
All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. 
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

K18_3060-FR NANOSAVER PORTABLE KEYED LAPTOP LOCK 1
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Câble de sécurité à clé NanoSaver™ portable

Numéro de la pièce:  K66640WW
CUP: 8589666640

Compatible avec l’encoche de sécurité Nano de Kensington™, le câble NanoSaver™ portable constitue la référence 
professionnelle en termes de protection des appareils ultrafins. S’ajoutant aux avantages présentés par la 
première et à ceux de la technologie Hidden Pin™, il permet de sécuriser vos ordinateurs portables et tablettes. 
Garantissant la même qualité et la même résistance que les câbles de sécurité MicroSaver® et MicroSaver® 2.0 
connus dans le monde entier, il assure de manière innovante la protection des appareils.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Le verrou robuste doté de la technologie Cleat™ se fixe à l’encoche de sécurité Nano de Kensington, 
intégrée à certains ordinateurs portables ultrafins et certaines tablettes pour une sécurité à toute épreuve

• Technologie Hidden Pin™ brevetée, compatible avec tous les verrous Kensington les plus récents, 
l’ensemble faisant partie de nos solutions avancées de gestion des clés sur mesure, et notamment les clés 
passe (K66641M), uniques (K66641S) et identiques (K66641L)

• Câble à spirales en acier, résistant aux coupures, s’étendant jusqu’à une longueur de 2,3 m et pouvant être 
réduit à 7,6 cm pour un transport facilité

• Câble pivotant et rotatif offrant une grande liberté en matière d’agencement

• Programme Register & Retrieve™ permettant le remplacement gratuit et sécurisé des clés via le cloud

• Vérifié et testé conformément aux normes de l’industrie par rapport à la résistance du câble (notamment 
à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation d’éléments étrangers et à la corrosion), à la durée de vie du 
verrou et à la robustesse de la clé
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Caractéristiques techniques

CONFIGURATION SYSTÈME

• Systèmes pris en charge: Tout système doté d’une encoche de sécurité Kensington

DIMENSIONS DU PRODUIT

• Dimensions du verrou: 

 { Diamètre : 10 mm

 { Longueur : 22 mm

• Dimensions du câble: 

 { Diamètre : 5 mm

 { Longueur :  2,28 m

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Type d’emballage: Sac en plastique

• Dimensions de l’emballage: 

 { Profondeur : 18 mm

 { Largeur : 203 mm

 { Hauteur : 254 mm

• Poids de l’emballage: 0,2 kg

• Contenu de l’emballage:

 { Un câble de sécurité NanoSaver portable

 { Deux clés

 { Un manuel d’instructions

 { Un certificat de garantie

• Boîte pour la vente par lot: 25 pièces

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

• Pays d’origine: Taïwan

• Certifications et conformité: REACH, WEEE, RoHS

• Garantie: Limitée de 5 ans  
(valable dans le monde entier)

REMARQUES SPÉCIALES

• Multiple SKUs

 { Clé passe (K66641M)

 { Clés identiques (K66641L)

 { Clé unique (K66641S)
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Deux clésTechnologie Hidden Pin™ 

2,28 m câble à spirales  
en acier 


