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Mis à l’épreuve et approuvé par Dell, le verrou mince à clé portable N17 2.0 pour ordinateurs 
portables munis d’une encoche wedge est le verrou portable idéal pour les ordinateurs 
portables ultra-minces et 2-en-1 Dell, permettant à ceux-ci de reposer à plat de manière 
stable, et ce, sans bloquer de ports essentiels Recouvert d’une gaine en plastique, le câble 
en acier au carbone autorétractable atteint une longueur de six pieds et se réduit à trois 
pouces. Il respecte ou dépasse de rigoureuses normes de robustesse à l’essai. Il comporte 
une tête pivotante et un point d’ancrage rotatif omnidirectionnels de même qu’un système 
de verrouillage à clé de 5 mm et est couvert par le programme gratuit Register & Retrieve™ 
permettant l’enregistrement et le remplacement des clés. Il s’accompagne d’une garantie de 
cinq ans. Il s’agit d’un produit de Kensington, inventeur du verrou pour ordinateur portable 
et chef de file en matière de sécurité physique des appareils depuis plus de 25 ans.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Mis à l’épreuve et approuvé par Dell

• Permet aux ordinateurs portables ultra-
minces et 2-en-1 de reposer à plat de 
manière stable

• N’obstrue pas les ports de l’ordinateur 
portable

• Recouvert d’une gaine en plastique, le 
câble en acier au carbone autorétractable 
atteint une longueur de six pieds et se 
réduit à trois pouces, ce qui accroît sa 
portabilité

• Câble en acier au carbone

• Système de verrouillage à clé de 5 mm

• Tête pivotante et point d’ancrage rotatif 
omnidirectionnels

• Vérifié et testé

• Register & Retrieve™

• Garantie de cinq ans

Fiche
technique

Un dispositif 
de sécurité 
portable qui 
désencombre.
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Câble en acier au carbone 
autorétractable avec système de 
verrouillage à clé de 5 mm

Robuste et facilement 
transportable, il atteint une 
longueur de six pieds (1,8 m) 
et se réduit à trois pouces 
(7,5 cm). Gaine en plastique 
protégeant les surfaces. Le 
système de verrouillage à clé 
de 5 mm est intégré à tous les 
plus récents verrous à clé de 
Kensington; il y a donc un seul 
système de verrouillage à gérer.

Profil mince

Conçu spécialement pour 
les ordinateurs portables 
ultra-minces et 2-en-1. Mis à 
l’épreuve et approuvé par Dell.

Dégagement de 
ports essentiels

Permet d’utiliser pleinement 
les ports de l’ordinateur 
portable même en place.

Permet à l’ordinateur 
portable de reposer à plat de 
manière stable

Ne soulève pas l’ordinateur 
portable, permettant à celui-
ci de rester stable.

Vérifié et testé

Chaque verrou Kensington 
est conçu avec précision 
pour répondre aux normes 
rigoureuses de l’industrie 
ou les surpasser en matière 
de robustesse, d’endurance 
physique et de résistance 
mécanique.

Tête pivotante et 
point d’ancrage rotatif 
omnidirectionnels

La charnière spéciale offre une 
grande liberté de mouvement 
tout en éliminant les angles 
difficiles et en facilitant 
l’insertion de votre clé.

Register & Retrieve™

Le programme 
d’enregistrement en ligne 
de Kensington permet un 
remplacement rapide, gratuit 
et sécurisé de vos clés en cas 
de perte ou de vol.

Garantie 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 5 ans



Caractéristiques matérielles

Tête de verrou Zinc moulé sous pression

Clés Zinc moulé sous pression + gaine en plastique

Câble de sécurité Acier au carbone avec gaine en plastique 

Couleur du produit Argent

 
Dimensions du produit

Dimensions de la tête de verrou 0,39 x 0,86 x 1,1 po (10,0 x 21,75 x 26,9 mm)

Diamètre du câble 0,14 po (3,5 mm)

Poids de l’unité 2,9 oz (83,4 g)

 
Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Enveloppe en polyéthylène

Dimensions de l’emballage 7,6 x 4,7 x 1,1 po (192 x 120 x 27 mm)

Poids de l’emballage 3,4 oz (97,6 g)

Contenu de l’emballage 1 verrou mince N17 2.0 avec câble extensible 
 2 clés d’utilisateur 
 1 guide d’instructions 
 1 bon de garantie

Carton grand format 25 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 5 ans

 
Remarques particulières

Plusieurs UGS Clé standard : K60511WW 
 Clé passe-partout : K60512M 
 Clés identiques : K60512L 
 Clé unique : K60512S
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