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Station de verrouillage pour ordinateurs portables avec clé K-Fob™ 

Référence : K66635WW ; section des caractéristiques techniques à consulter pour en savoir plus 
sur les autres modèles
Code UPC : 08589 666635 6

Profitant d’une technologie numérique de chiffrement, et conçue pour être la plus sécurisée et pratique qui soit, la 
station de verrouillage avec clé K-Fob™ constitue une solution de protection professionnelle pour les ordinateurs 
portables fins et ultra fins d’aujourd’hui. Limitant les vols et conforme aux protocoles de sécurité en vigueur en 
entreprise, elle est constituée de matériaux haut de gamme et offre le niveau de fiabilité qui a fait de Kensington la 
marque de choix des professionnels depuis plus de 25 ans. Grâce à elle, les MacBook et la plupart des ordinateurs Dell, 
HP et Lenovo sont préservés.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• La technologie K-Fob™ offre la sécurité du cryptage et la simplicité d’un système sans clé mécanique

• Design professionnel présentant le même degré de durabilité que les autres solutions Kensington et 
permettant un accès facilité aux ports latéraux de l’ordinateur portable

• Verrouillage non invasif ne nécessitant aucune modification sur l’ordinateur portable

• Bras de sécurité réglables aisément et sans outil, adaptés aux ordinateurs portables de 11 à 15,6 pouces

• Protections pour préserver des rayures et des dommages esthétiques

• Possibilité de relier temporairement la station à un objet fixe via un câble de sécurité ou de la placer de façon 
permanente sur un bureau à l’aide de l’orifice prépercé 

• Disponible en option clé passe pour faciliter la gestion des ordinateurs par l’équipe informatique (K66636M 
uniquement)• Programme Register & Retrieve™ offrant le remplacement gratuit et sécurisé de la clé
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Caractéristiques techniques

 CONFIGURATION SYSTÈME

• Systèmes pris en charge : Ordinateurs portables de 11 à 15,6’’

CONNEXIONS USB

• Type de connecteur USB : Micro-USB 2.0 (alimentation uniquement)

VOYANT LED

• Voyant bleu allumé : badge correct ; déverrouillage 
possible

• Voyant rouge allumé : erreur/badge incorrect

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

• Extérieur : aluminium peint extrudé/zinc moulé/
plastique (polycarbonate)

• Couleur du produit : argent/noir

• Partie inférieure : patin en élastomère

ALIMENTATION ET PARAMÈTRES AMBIANTS

• Consommation : 268,5 mA à 5 V au maximum en 
fonctionnement 72,5 mA à 5 V au maximum en veille

• Puissance nominale de l’adaptateur : 100-240 V/45 A 
au maximum, En sortie : 5 VCC/1 A 

• Taux d’humidité relative : 20 à 80 %

• Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

• Température de stockage : -25 à 55° C

DIMENSIONS DU PRODUIT

• Dimensions de l’unité

 { Largeur : 310 mm

 { Profondeur : 124,5 mm

 { Hauteur : 35,5 mm

• Poids de l’unité : 1,3 kg

• Câble de sécurité : câblage 7 x 7, diamètre de 5 mm 
(dont 1 mm de revêtement), 1,8 m de longueur

• Câble USB : 1,5 m

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Style de l’emballage : Boîte blanche (K66635WW)

• Emballage individuel : 

 { Largeur : 360 mm

 { Profondeur : 222 mm

 { Hauteur : 60 mm

 { Poids : 1,9 kg

• Surconditionnement (5 unités) : 

 { Largeur : 320 mm 

 { Profondeur : 370 mm

 { Hauteur : 245 mm

• Contenu de l’emballage :

 { Une station de verrouillage pour ordinateurs 
portables avec badge K-Fob™

 { Deux badges

 { Un câble de sécurité

 { Une alimentation avec adaptateurs pour les États-
Unis, l’Europe, le Royaume-Uni et l’Australie

 { Un câble de chargement USB 

 { Un mode d’emploi
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PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

•  Pays d’origine : Chine

• Certifications et conformité : FCC, CE, RCM, IC, WEEE, 
REACH, RoHS

• Garantie : limitée à 2 ans

REMARQUES SPÉCIALES

• Plusieurs articles

 { Station de verrouillage pour ordinateurs portables 
avec badge K-Fob™ (K66635WW)

 { Station de verrouillage pour ordinateurs portables 
avec badge passe K-Fob™ (K66636M)

 { Badge passe K-Fob™ pour station de verrouillage 
pour ordinateurs portables (K66637WW)
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