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 Fiche technique

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S’il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes. Ces produits peuvent ne pas 
être disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

K18_3021-FR NANOSAVER COMBINATION LAPTOP LOCK

Conçu pour être inséré dans l’encoche de sécurité Nano de Kensington, le câble de sécurité NanoSaver™ à 
combinaison permet de protéger les ordinateurs portables ultrafins, les tablettes et les appareils 2 en 1, le tout 
en vous faisant profiter de la qualité et de la résistance qui font de Kensington, depuis plus de 25 ans, la marque 
de choix des professionnels. Profitant d’une technologie brevetée, il a été développé selon des normes strictes, a 
fait l’objet de tests rigoureux en conditions extrêmes et propose ainsi une sécurité nouvelle génération pour les 
appareils ultrafins.

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.

• Le code à 4 chiffres réinitialisable vous fait profiter de 10 000 combinaisons possibles.

• Le câble en acier carbone résiste aux coupures et peut être fixé sur un bureau ou une autre  
structure stable.

• Le système à bouton-poussoir a été conçu pour permettre l’insertion du câble d’une seule main.

• La résistance (notamment à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation de clés étrangères et à la corrosion)  
a été vérifiée et testée conformément aux normes de l’industrie.

• Le programme Register & Retrieve™ permet de rechercher des codes en cas d’oubli.

Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison  
pour ordinateur portable

Numéro de la pièce :  K63330WW
CUP : 8589663330
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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 : 18 mm

 { Longueur : 49 mm

• Dimensions du câble : 

 { Diamètre : 4,5 mm 

 { Longueur : 1,8 m

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Type d’emballage : Sac en plastique

• Dimensions de l’emballage: 

 { Profondeur : 25 mm

 { Largeur : 160 mm

 { Hauteur : 220 mm

• Poids de l’emballage : 0.2kg

• Contenu de l’emballage :

 { Un câble de sécurité NanoSaver™ à  
combinaison pour ordinateur portable

 { Un manuel d’instructions

 { Un certificat de garantie

• Boîte pour la vente par lot : 50 unités

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

 { Pays d’origine : Taïwan

 { Certifications et conformité :  
REACH, RoHS, Prop 65

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

REMARQUES SPÉCIALES

• Multiple SKUs

 { Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison numérotée (K63331WW)
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Le code à 4 chiffres 
réinitialisable

Le verrou robuste doté de la 
technologie Cleat™

Le câble en acier carbone
1,8m


