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Kit de sécurité pour Mac Pro® et Pro Display XDR®
Référence : K63150WW | Code UPC : 0 85896 63150 7

Le kit de sécurité
parfaitement adapté
à votre Mac Pro et
Pro Display XDR.

Désormais, vous pouvez protéger votre Mac Pro et Pro Display XDR avec
élégance : le kit de sécurité dédié se marie tout spécialement au design
des produits Apple, sans qu’aucun outil ni modification ne soit nécessaire.
Facile à installer, il utilise la plaque alvéolée du châssis de l’appareil comme
ancre. Il inclut un verrou et un câble en acier carbone de 2,40 m.
Caractéristiques :
• Solution de sécurité élégante,
parfaitement adaptée au Mac Pro
et au Pro Display XDR

• Inclut un verrou et un câble en
acier carbone de 2,40 m
• Vérifié et testé

• Installation simple (aucun outil ni • Remplacement de clé simple,
modification nécessaire)
rapide et sûr
• Les modules de verrouillage
peuvent être utilisés en

(via Register & Retrieve™)
• Garantie de 5 ans

association ou individuellement

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands.
Tous droits réservés. CBT32740FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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Solution de sécurité
élégante
Parfaitement adaptée
au Mac Pro® et au
Pro Display XDR®.

Installation facile

Utilisation flexible

Câble en acier carbone

Aucun outil ou
modification nécessaire.

Les modules de
verrouillage peuvent être
utilisés en association ou
individuellement.

Le câble de 2,40 m avec
gaine en plastique assure
une protection contre les
coupures et le vol.

5 ans

Garantie limitée

Vérifié et testé
Chaque câble de sécurité
est minutieusement
conçu pour se conformer
aux normes strictes de
l’industrie en termes de
résistance, d’endurance
physique et de résilience
mécanique.

Programme Register &
Retrieve™
Le programme
d’enregistrement en ligne
de Kensington permet
un remplacement rapide,
gratuit et sécurisé de vos
clés.

Garantie de 5 ans
Optez pour la tranquillité
d’esprit avec la garantie
Kensington.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands.
Tous droits réservés. CBT32740FR
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Caractéristiques matérielles
Verrou

Verrou : Zinc moulé (Zamac3),
Adaptateur : AL6061, MIM 17-4PH, SUS303

Clés

5 mm - Clés différentes

Câble

Acier carbone avec gaine en plastique

Couleur du produit

Argent

Dimensions du verrou

Verrou - Longueur et diamètre
37,7 x 19,2 mm
Couvercle dôme - Longueur et diamètre
16 x 32 mm

Dimensions du câble

Diamètre : 6,50 mm
Longueur : 244 cm avec revêtement transparent

Poids de l’unité

0,489 kg

Dimensions du produit

Dimensions de l’emballage
Type d’emballage

Boîte pour vente au détail

Dimensions de l’emballage

203 x 178 x 38 mm

Poids de l’emballage

0,594 kg

Contenu de l’emballage

 errou DPK 2.0, 2 clés, 1 passage de câbles, 1 câble,
V
2 adaptateurs pour verrous, 1 support et 1 joint,
guide d’instructions, garantie de 5 ans

Surconditionnement

4 pièces

Pays d’origine, certifications et garantie
Pays d’origine

Taïwan

Certifications et conformité

Acco RSL 4.0

Garantie

5 ans
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