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Fiche
produit

Identiques à ceux fournis avec le câble de sécurité 3 en 1 (pour encoches 
de sécurité Kensington Standard, Nano et Wedge), ces embouts sont 
idéals si vous avez égaré les vôtres ou souhaitez simplement en avoir 
plus. La boîte de rangement incluse permet d’organiser facilement les 
embouts. Les embouts de sécurité sont facilement interchangeables. 
Leur résistance, endurance physique et résilience mécanique sont 
testées et vérifiées. 

Caractéristiques :

• Compatibles avec les encoches de sécurité Kensington Standard,  
Nano et Wedge

• Boîte de rangement incluse

• Aucun outil nécessaire

• Vérifiés et testés

• Compatibles avec tous les câbles de sécurité universels 3 en 1 de 
Kensington

Des embouts 
supplémentaires 
pour le câble 
antivol qui 
sécurise votre 
matériel 
d’aujourd’hui et 
de demain.

ENCOCHE DE SÉCURITÉ 
STANDARD

ENCOCHE DE SÉCURITÉ 
NANO

ENCOCHE DE SÉCURITÉ 
WEDGE

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. CBT32895FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Boîte de rangement incluse

Permet d’organiser facilement les embouts.

Faciles à utiliser

Les embouts de sécurité sont facilement 
interchangeables. Aucun outil n’est nécessaire.

Vérifiés et testés

Comme tous les produits de sécurité Kensington, ces 
embouts sont vérifiés et testés conformément aux 
normes strictes de l’industrie en termes de résistance, 
d’endurance physique et de résilience mécanique.

Compatibles avec tous les câbles de sécurité universels 
3 en 1 de Kensington

Fonctionnent avec les câbles à clé individuelle 
(K62318WW), avec clés passe (K62319M, K62319EUM), 
à combinaison réinitialisable (K62316WW) et sérialisés à 
combinaison (K60615WW).

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. CBT32895FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Caractéristiques matérielles

Embouts de sécurité Zinc moulé

Boîte de rangement incluse  Matériau : polycarbonate 
Couleur : translucide

Dimensions du produit

Poids de l’unité 32 g

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Sachet plastique

Dimensions de l’emballage 80 x 50 x 25 mm

Contenu de l’emballage  1 embout pour encoche Kensington Standard 
1 embout pour encoche Kensington Nano 
1 embout pour encoche Kensington Wedge 
1 boîte de rangement

Surconditionnement 29,5 x 18,5 x 23 mm

Poids de l’emballage 1,7 kg

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité RSL, CA Prop65

Garantie 5 ans

Caractéristiques  
techniques
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