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 Fiche technique 

Station de verrouillage 2.0 
pour ordinateur portable pour MacBook® et autres 
ordinateurs portables ultraplats de 11 à 15,6"  
 
Référence : variable, consultez les caractéristiques techniques 

Code UPC : variable, consultez les caractéristiques techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 
Conçue pour les ordinateurs portables sans encoche de sécurité intégrée, la station de verrouillage 2.0 pour 
ordinateur portable offre une protection contre le vol pour les MacBook et les ordinateurs portables ultraplats.  
Dotée du verrou Kensington leader du marché, la station de verrouillage 2.0 pour ordinateur portable offre la 
protection fiable qui a fait de Kensington « The Professionals’ Choice™ » (la marque de choix des 
professionnels) en matière de sécurité pour ordinateur portable depuis plus de 25 ans. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Équipement professionnel : station de verrouillage en aluminium épurée offrant un accès aux ports latéraux et une 
installation plus flexible sur ordinateur portable 

• La technologie de verrouillage non invasive n’exige aucune modification du matériel sur l’ordinateur portable et préserve 
ainsi son esthétique et la garantie du materiel 

• Bras de sécurité réglables adaptables aux MacBook et aux ordinateurs portables ultraplats de 11 à 15,6" sans encoche 
de sécurité intégrée 

• Le câble de sécurité à clé MicroSaver 2.0 a été vérifié et testé conformément aux normes de l’industrie sur les points 
suivants : résistance du câble, notamment à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation de clés étrangères et à la corrosion, 
durée de vie du verrou, robustesse de la clé et d’autres conditions environnementales 
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Fiche technique 

Caractéristiques techniques 
CONFIGURATION SYSTÈME 

• Systèmes pris en charge : MacBook® et aux ordinateurs portables ultraplats de 11 à 15,6" 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions 
o Largeur : 297 mm 
o Hauteur :  28,08 mm 
o Longueur : 113 mm 

• Dimensions du verrou 
o Dépend du style de verrou sélectionné 

 DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : Boîte blanche (K64451WW) 
• Boîte principale :  

o Largeur : 330 mm 
o Profondeur : 208 mm 
o Hauteur : 208 mm 

• Emballage individuel :  
o Largeur : 318 mm 
o Profondeur : 193 mm 
o Hauteur : 38 mm 
o Poids de l’emballage : 0,95 kg 

• Contenu de l’emballage : 
o Station de verrouillage 2.0 pour  

ordinateur portable 
o Câble de sécurité à clé MicroSaver 2.0 ou 

câble de sécurité à combinaison ClickSafe si 
sélectionné (voir Remarques spéciales) 

o Deux clés 
o Clé Allen 
o Contour de protection anti-rayures 
o Mode d’emploi 

 

 PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Taïwan 
• Certifications et conformité : REACH, RoHS, Prop 65 

• Garantie : Limitée à 2 ans 

 REMARQUES SPÉCIALES 

• Multiples références 
o Pas de verrou inclus (K64451WW) 
o Emballage boîte blanche avec câble de 

sécurité à clé MicroSaver 2.0 (K64453WW) 
o Boîte avec câble de sécurité à combinaison 

ClickSafe (K64454WW) 

• Multiples codes UPC 
o Pas de verrou inclus (08589664451) 
o Emballage boîte blanche avec câble de 

sécurité à clé MicroSaver 2.0 (08589664453) 
o Boîte avec câble de sécurité à combinaison 

ClickSafe (08589664454) 
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Fiche technique 

FACE AVANT 
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Kensington 

Contour anti-
rayures 

Bras de  
sécurité réglable 

Contour anti-
rayures 

Bras de  
sécurité réglable 

Contour anti-
rayures Cadre en 
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