
Station d’accueil USB‑C et  
verrouillage de nouvelle génération
Station d’accueil USB‑C universelle LD4650P avec verrou intelligent K‑Fob™
La station USB‑C universelle LD4650P avec verrou intelligent K‑Fob™ combine la technologie de station d’accueil 

USB‑C universelle éprouvée de Kensington à la nouvelle génération de technologie de verrouillage numérique chiffré pour 

ordinateurs portables. Kensington propose une solution 2‑en‑1 révolutionnaire de station d’accueil et de verrouillage pour les 

utilisateurs Windows.  Profitez d’un maximum de possibilités et de productivité en réduisant les risques de vol d’ordinateurs 

portables et en favorisant la conformité aux protocoles de sécurité des entreprises.  Ce produit permet de verrouiller les 

ordinateurs portables minces et légers de 11 po à 15 po incluant les modèles des fabricants Dell, HP, Lenovo et autres.

Caractéristiques et avantages:
• Options d’accès – Un seul utilisateur (K38400NA) pour une 

expérience de verrouillage simple destinée aux utilisateurs de 
bureau fixe ou utilisateurs multiples avec contrôle administratif 
(K38401M) pour les postes de travail de types bureaux partagés 
ou bureaux à la carte 

• Prêt à l’emploi avec les systèmes d’exploitation Windows 10 pris 
en charge

• Connectivité USB‑C qui fournit jusqu’à 60 W d’alimentation 
électrique* aux ordinateurs portables avec ports USB‑C et permet 
aux utilisateurs de transférer des données, des vidéos et des 
fichiers audio à une vitesse allant jusqu’à 10 Gb/s : une solution 
simple, prête à l’emploi

• Sortie vidéo double à résolution 1080p** pour les appareils 
Windows avec DisplayPort++ pour brancher des moniteurs, des 
télévisions ou des projecteurs

• Ports de productivité qui permettent aux utilisateurs de se 
connecter aux accessoires périphériques à l’aide de deux ports 
USB‑A 3.1 de 2e génération de 5 V/0,9 A et 10 Gb/s, deux ports 
USB 3.1 de 1er génération de 5 V/0,9 A et 5 Gb/s, un port Ethernet 
de 1 Gb/s, et un port audio combiné de 3,5 mm (écouteurs/micro)

• Technologie de verrou intelligent K‑Fob™ qui permet une sécurité 
chiffrée grâce à la simplicité du verrouillage sans clé

• Conception de verrouillage de qualité professionnelle conforme 
aux normes d’essais les plus élevées de Kensington en matière 
de durabilité, qui permet un libre accès aux ports latéraux de 
l’ordinateur portable et qui ne nécessite aucune modification à 
l’ordinateur portable 

• Bras de sécurité ajustables convenant aux ordinateurs portables 
minces et légers de 11 po à 15 po qui permettent un ajustement 
sans avoir recours à des outils

• Pare‑chocs résistants aux égratignures pour protéger l’écran et le 
cadre de l’ordinateur des dommages matériels

• Options de sécurité multiples permettant d’attacher la station à 
tout objet fixe à l’aide d’un câble de sécurité à attache amovible, 
en utilisant l’encoche de sécurité Kensington à l’aide d’un câble 
de sécurité ou en l’attachant de façon permanente par le trou de 
fixation de l’ordinateur

• Programme Register & Retrieve™ qui permet un remplacement 
des clés gratuit et sécurisé par l’entremise d’une plateforme 
infonuagique

• Garantie limitée de 3 ans

* Uniquement pour les appareils prenant en charge l’USB‑C et dotés de la fonction de réception d’alimentation 

** L’appareil Windows doit prendre en charge la fonction DisplayPort du port USB‑C

Connectivité 
USB‑C



Compatibilité
• Windows 10
• Fonctionne avec les ordinateurs portables 

minces et légers de 11 po à 15 po

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Kensington The 
Professionals’ Choice and K-Fob are trademarks of ACCO Brands. All other registered and  unregistered trademarks 
are the property of their respective owners. © 2018 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO 
Brands. All rights reserved. K18_3198-FRCA

FOR MORE INFORMATION CONTACT:
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Utilisateurs multiples  
avec contrôle administratif
K38401M

Un seul utilisateur
K38400NA/EU/AP

Clientèle cible Espaces de travail partagés et postes 
de travail individuels

Poste de travail individuel

Accès passe-partout pour les 
administrateurs

Oui Non

Enregistrement K-Fob™ requis Oui Non

Accepte tout porte-clé K-Fob™ 
enregistré

Oui Non, accepte seulement les porte‑clés 
K‑Fob™

Détails des accès Insérez l’ordinateur portable, appuyez 
sur les bras du verrou pour le fixer, 
utilisez n’importe quel porte‑clé 
K‑Fob™ pour verrouiller mais reprenez 
le même pour déverrouiller

Insérez l’ordinateur portable, appuyez 
sur les bras du verrou pour le fixer et 
utilisez le porte‑clé K‑Fob™ pour déver‑
rouiller

Pourquoi faire confiance à Kensington?
Depuis plus de 35 ans, Kensington est le choix des professionnels 
en matière de solutions pour accroître la productivité au bureau et 
la sécurité des ordinateurs portables.
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