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Câble de sécurité N17 à combinaison pour encoches Wedge 
Combinaison Référence : K68008EU  |  Code EAN : 5028252597883
Combinaison numérotée (pack de 25) Référence : K68010EU  |  Code EAN : 5028252597890

Solution de 
verrouillage sans 
clé pour sécuriser 
les ordinateurs 
portables ou 
tablettes dotées 
d’une encoche 
Wedge

La nouvelle version du N17 numéroté à combinaison pour encoches 
Wedge garantit davantage de sécurité dans un format plus compact. 
Il s’agit d’une solution de verrouillage sans clé pour les ordinateurs 
portables ou tablettes dotées d’une encoche Wedge.

• Tête de verrou robuste – Vérifié et testé en interne, conformément 
aux normes de l’industrie en matière de durée de vie et de 
résistance (notamment à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation 
de clés étrangères et à la corrosion).

• Câble en acier carbone – Résistance à la coupe et gaine en 
plastique pour protéger les bureaux, tables et autres meubles de 
fixation.

• Fixation aisée à une main – Le bouton repensé permet de fixer le 
verrou rapidement et facilement à l’appareil.

• Code à 4 chiffres réinitialisable – 10 000 combinaisons 
sélectionnables par l’utilisateur. 

• Programme Register & Retrieve™ – Permet une recherche rapide, 
facile et sécurisée de votre combinaison en cas d’oubli.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les 
informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, 
ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. «  Kensington The Professionals’ Choice  » 
est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou  non, sont la propriété exclusive de leurs 
détenteurs respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés.
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Fiche technique du produit

Fixation aisée à 
une main

Tête de verrou 
robuste

Dispositif de 
verrouillage unique

Code à 4 chiffres 
réinitialisable 

Câble en acier 
carbone



Configuration système

Systèmes pris en charge Appareils Dell dotés d'une encoche Wedge 

Dimensions du produit

Dimensions du verrou  Largeur : 31,6 mm ; 

hauteur : 11 mm ; 

longueur : 44 mm

Dimensions du câble Diamètre : 5 mm ; longueur : 1,8 m 

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Sachet plastique 

Dimensions de l’emballage  Longueur : 212 mm ;  

Largeur : 152 mm ;  

Hauteur : 25 mm

Poids de l’emballage 209 g

Surconditionnement 25 pièces

Contenu de l’emballage  Un câble de sécurité N17 à combinaison 

Un manuel d’instructions 

Un certificat de garantie

Pays d’origine, 
certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Certifications et conformité REACH, WEEE, RoHS

Garantie Limitée de 2 ans – mondiale

Remarques spéciales

Plusieurs articles  Version standard pour l’Europe - (K68008EU) 

Version numérotée (pack de 25) - (K68010EU) 

Caractéristiques techniques
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