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 Fiche technique 

Kit de verrouillage 2.0 pour  
ordinateurs de bureau et périphériques 
 

Référence : K64424WW 
Code UPC : 8589664424 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 25 ans, Kensington est la marque de choix des professionnels soucieux de protéger 
leurs appareils. L’entreprise présente aujourd’hui la nouvelle référence en matière de 
sécurité : le kit de verrouillage 2.0 pour périphériques et ordinateurs de bureau. Robuste, le 
kit de verrouillage représente la nouvelle génération de solutions de sécurité pour 
ordinateurs de bureau, permettant de protéger un ordinateur, jusqu’à trois périphériques, 
ainsi qu’un clavier et une souris filaires. 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Verrou robuste adapté aux ordinateurs de bureau et autres appareils 
• Système de clé de 5 mm, comprenant la technologie antivol Hidden Pin, compatible avec les 

solutions personnalisées dotées de divers verrous Kensington 
• 2 adaptateurs et d’une attache de câble pour assurer le verrouillage des périphériques 
• Plaque d’ancrage permettant de verrouiller les appareils qui ne sont pas équipés d’une 

encoche de sécurité Kensington 
• Câble en acier au carbone de 2,4 m, résistant aux coupures, et fixable sur un bureau ou une 

autre structure stable 
• Programme Register & Retrieve™ permettant de commander des clés de rechange 
• Clé passe permettant à la fois à l’utilisateur et aux administrateurs de déverrouiller le câble à 

tout moment 
• Clé unique permettant de réserver l’accès aux administrateurs autorisés 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	

CONFIGURATION SYSTÈME 

• Systèmes pris en charge : Tout appareil doté ou non d’une encoche de sécurité Kensington standard.  
L’adaptateur K-Slot nécessite que les appareils soient dotés d’une encoche de sécurité Kensington standard. 

 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Lock head dimensions: 
o Diameter: 19.2 mm 
o Length: 37.7 mm 

• Dimensions du passage de câble : 
o Largeur : 40 mm 
o Longueur : 40 mm 
o Hauteur : 15 mm 

 

• Dimensions de l’adaptateur K-Slot : 
o Largeur : 24 mm 
o Longueur : 18,5 mm 
o Hauteur : 5 mm 

• Dimensions du câble : 
o Diamètre : 6,4 mm 
o Longueur : 244 cm 

 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : sac en plastique 
• Dimensions de l’emballage : 

o Profondeur : 178 mm 
o Largeur : 178 mm 
o Hauteur : 25 mm 

• Poids de l’emballage : 0,39 kg 

• Contenu de l’emballage : 
o Un verrou 
o Un passage de câble 
o Deux adaptateurs K-Slot 
o Un câble 
o Une attache de câble 
o Deux clés 
o Un manuel d’instruction 
o Une lingette imprégnée d’alcool 

 

 PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Taïwan 
• Certifications et conformité :  

REACH, WEEE, RoHS 

• Garantie : À vie limitée (monde entier) 
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REMARQUES SPÉCIALES 

• Multiples références 
o À clés différentes 
o À clé passe 
o À clé unique 
o À clé passe sur demande 

 

 

	

	

Verrou pour périphérique Verrou pour ordinateur de 
bureau ou station d’accueil 

 

Verrou pour souris et clavier 
 

Verrou pour moniteur 
 


