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 Fiche technique 

Câble de sécurité à combinaison N17 Kensington® 
pour appareils Dell® 
Solution de sécurité sans clé pour tablettes et 
ordinateurs portables Dell® 
Numéro de la pièce : K64442WW 
CUP : 858966442 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kensington, fournisseur leader de solutions de sécurité depuis 25 ans, a développé le plus 
performant des câbles destiné à sécuriser les tablettes et ordinateurs portables Dell® dotés 
d’une encoche de sécurité non standard. Le modèle N17, à combinaison, se caractérise par un 
système de verrouillage unique qui le sécurise efficacement dans cette même encoche. Le 
code à 4 chiffres, réinitialisable, peut être choisi parmi 10 000 combinaisons possibles. Le câble 
en acier carbone empêche toute coupure. 

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES 

• Verrou robuste, conçu pour les tablettes et ordinateurs portables Dell® dotés d’une encoche non standard 
• Système de verrouillage unique, sécurisant efficacement le câble dans l’encoche 
• Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles 
• Système à bouton-poussoir conçu pour enclencher le câble d’une seule main 
• Câble en acier carbone résistant à la coupure, à fixer sur un bureau ou une autre structure stable 
• Résistance du câble, notamment à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation de clés étrangères et à la corrosion, 

ainsi que durée de vie du verrou et robustesse de la clé vérifiées et testées conformément aux normes de 
l’industrie par un organisme indépendant 

• Programme Register & Retrieve™ permettant de rechercher des codes en cas d’oubli 
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 Fiche technique 

Caractéristiques techniques 
 
CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE 

• Systèmes d’exploitation pris en charge : tout appareil 
Dell® doté d’une encoche non-standard 

 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions du verrou : 
o Diamètre : 18 mm 
o Longueur : 49 mm (1.9in) 

 

• Dimensions du câble : 
o Diamètre : 5 mm 
o Longueur : 183 cm 

 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : sac en plastique 
• Dimensions de l’emballage : 
o Profondeur : 25 mm 
o Largeur : 160 mm 
o Hauteur : 220 mm 

• Poids de l’emballage : 2 kg 
 

• Contenu de l’emballage : 
o Câble de sécurité à combinaison N17 
o Guide d’utilisation 
o Garantie 

 

PAYS D’ORIGINE, RÉGLEMENTATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Chine 
• Certifications et conformité : REACH, WEEE, RoHS 

• Garantie : À vie limitée (monde entier) 
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 Fiche technique 

 VERROU ET CÂBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERROU 
	

 

1,8 m ; acier carbone 

Verrou à combinaison 
compatible avec les 

appareils Dell® 

Code à 4 chiffres 
réinitialisable avec 

10 000 combinaisons 
possibles 

Câble pivotant 
et rotatif 

Câble de sécurité 

Encoche de sécurité 

Encoche de sécurité 


