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Adaptateur de verrouillage pour appareils Mac Studio 
Numéro d’article : K65101WW | CUP : 0 85896 65101 7

Fixez n’importe quel 
verrou de sécurité 
NanoSaver® à votre 
appareil Mac Studio.

Les propriétaires d’appareils Mac Studio ont besoin d’une 
solution pratique et non encombrante pour protéger leur 
nouvel investissement.

Conçu spécifiquement pour Mac Studio, l’adaptateur de 
verrouillage s’installe sans aucun outil et permet de protéger 
l’appareil avec n’importe quels verrous NanoSaver®.

Discret et non encombrant, l’adaptateur s’harmonise à 
l’apparence de l’appareil Mac Studio et ne bloque aucun port de 
connectivité.

Comme l’adaptateur de verrouillage pour appareils Mac Studio 
est couvert par une garantie limitée de cinq ans, il est facile 
d’avoir l’esprit tranquille lorsque Kensington, inventeur et chef 
de file mondial de verrous de sécurité, vous protège.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Peut être utilisé avec n’importe quel verrou de sécurité 
NanoSaver®

• Aucun outil n’est nécessaire

• Dégagement des ports

• Garantie limitée de cinq ans
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Peut être utilisé avec n’importe quel  
verrou de sécurité NanoSaver®

Assure un lien sécuritaire et 
franc entre l’appareil Mac Studio 
et l’encoche de sécurité nano, 
et est conçu pour compléter à 
merveille l’appareil Mac Studio sans 
encombrer.

Aucun outil nécessaire

Facile à fixer - l’adaptateur 
n’endommagera pas l’appareil 
Mac Studio et n’exige aucune 
modification.

Dégagement des ports

Conception non encombrante 
assurant une sécurité absolue sans 
nuire aux fonctionnalités.

Garantie limitée de cinq ans

Il est facile d’avoir l’esprit tranquille, 
sachant que Kensington, inventeur 
et chef de file mondial de verrous de 
sécurité pour ordinateurs portables, 
vous protège.

Garantie limitée de

cinq ans
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Caractéristiques matérielles

Adaptateur  Zinc moulé sous pression et acier inoxydable moulé 
par injection

Couleur du produit Argent

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité 0,60 x 0,79 x 1,80 po (15,25 x 20 x 45,75 mm)

Poids de l’unité 1,55 oz (44 g)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte de vente au détail par unité

Dimensions de l’emballage 4,37 x 0,85 x 4,17 po (111 x 21,5 x 106 mm)

Poids de l’emballage 3,00 oz (85 g)

Contenu de l’emballage  1 adaptateur de verrouillage pour appareils Mac 
Studio 
1 guide d’instructions 
1 bon de garantie

Carton grand format 10 unités

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité  Conforme à la norme RSL. Conforme à la 
proposition 65 de l’État de Californie

Garantie Garantie limitée de 5 ans

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans 
tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. Kensington, The 
Professionals’ Choice est une marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou 
non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k22-21102p

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 |  sales@kensington.com
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