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Fonctionnalités et Avantages
• Verrou robuste, conçu pour les tablettes et ordinateurs 

portables Dell® dotés d’une encoche non standard

• Système de verrouillage unique, sécurisant 
efficacement le câble dans l’encoche

• Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 
combinaisons possibles

• Système à bouton-poussoir conçu pour enclencher le 
câble d’une seule main

• Câble en acier carbone résistant à la coupure, à fixer sur 
un bureau ou une autre structure stable

• Résistance du câble, notamment à la torsion, à 
l’arrachement, à l’utilisation de clés étrangères et à la 
corrosion, ainsi que durée de vie du verrou et robustesse 
de la clé vérifiées et testées conformément aux normes 
de l’industrie par un organisme indépendant

• Programme Register & Retrieve™ permettant de 
rechercher des codes en cas d’oubli

Pourquoi faire confiance à Kensington?
Les encoches de sécurité de Kensington, inventeur et plus 
grand vendeur de verrous pour ordinateur portable au 
monde, sont intégrées à 95 % des ordinateurs portables, des 
projecteurs, des imprimantes et des moniteurs dans le monde.

Pourquoi sécuriser votre ordinateur 
portable de bureau?
• 40 % des vols d’ordinateur 

portable surviennent au 
bureau

• 97 % des ordinateurs 
portables de bureau 
volés ne sont jamais 
retrouvés

• La mise en place 
adéquate de politiques 
en matière de sécurité 
permet de réduire de 
85 % les vols d’ordinateur 
portable

• La perte de données 
exclusives à l’entreprise 
peut être coûteuse

Kensington, fournisseur leader de 
solutions de sécurité depuis 25 ans, a 
développé le plus performant des câbles 
destiné à sécuriser les tablettes et 
ordinateurs portables Dell® dotés d’une 
encoche de sécurité non standard. Le 
modèle N17, à combinaison, se caractérise 
par un système de verrouillage unique qui 
le sécurise efficacement dans cette  
même encoche.
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