Anti-vols pour écrans et supports économiques
Support mural universel TFT Vesa 10-30’’ / 20kg

Bras pivotant TFT Vesa 10-30’’ / 20kg

• Dimensions écran : 10 à 30 pouces
• Dimensions de fixation : 75x75 ou 100X100
• Standard VESA : 50x50, 75x75, 100x100, 200x100
• Capacité de charge max : 20Kg
• Distance du mur : 95mm
• Angle d’inclinaison : +/-20°
• Angle de rotation : 90°
• Centre de rotation : 2
• Poids Net : 1.20kg

Réf.
3040

• Dimensions écran : 10 à 30 pouces
• Dimensions de fixation : 75x75 ou 100X100
• Standard VESA : 50x50, 75x75, 100x100, 200x100
• Capacité de charge max : 20Kg
• Distance du mur : 12 à 45cm
• Angle d’inclinaison : +/-20°
• Angle de rotation : 180°
• Centre de rotation : 3
• Poids Net : 1.40kg

Réf.
3070

Désignation
Support mural TFT Vesa / 10-30’’ / 20kg

Support plafond universel TFT Vesa 10-30’’ / 20kg

Support plafond universel TFT Vesa 10-15’’ / 5kg

• Dimensions écran : 10 à 30 pouces
• Dimensions de fixation : 75x75 ou 100X100
• Standard VESA : 50x50, 75x75, 100x100, 200x100
• Capacité de charge max : 20Kg
• Distance du mur : 40mm
• Distance du plafond : 50 à 85 cm
• Angle d’inclinaison : +/-20°
• Angle de rotation : 190°
• Centre de rotation : 2
• Poids Net : 2.2kg

• Dimensions écran : 10 à 15 pouces
• Dimensions de fixation : 75x75 ou 100x100
• Standard VESA : 50x50, 75x75, 100x100
• Capacité de charge max : 5Kg
• Distance du plafond :
• Angle d’inclinaison : +/-90°
• Poids Net : 800 grs

Réf.
3062

Réf.
3060

Désignation
Support plafond TFT Vesa / 10-15’’ / 5kg

Support plafond pour videoprojecteur - 15kg
• Capacité de charge max : 15Kg
• Distance du mur : 75mm min
• Support réglable : 180 à 360mm
• Angle d’inclinaison : +/-30°
• Angle de rotation : 360°
• Centre de rotation : 3
• Poids Net : 1.70kg

Réf.
3090
3090-26081
3090-26082
3090-26083

Désignation
Bras pivotant TFT Vesa 12-45cm / 10-30’’ / 20kg

Désignation
Support plafond TFT Vesa 50-85cm / 10-30’’ / 20kg

TFT Saver
• Compatible avec presque tous les écrans plats
• Câble résistant de 1,80m

3090
3090-2608x

Désignation
Support plafond pour videoprojecteur
Prolongateur 300mm
Prolongateur 800mm
Prolongateur 1500mm

Réf.
651029

Désignation
Kensington TFT Saver

Kit de verrouillage

MicroSaver Notebook Lock

Tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser un ordinateur de bureau, deux périphériques, ainsi qu’un clavier et une souris. La plaque d’ancrage sécurise l’équipement
dépourvu de l’encoche de sécurité Kensington.!

Protégez vos données et votre ordinateur grâce au câble de sécurité Microsaver, la
référence du marché, qui se verrouille dans l’encoche de sécurité Kensington. Une
protection efficace, pratique et rapide que ce soit au bureau, à l’hôtel, à la maison ou
en voiture !

• Verrou en forme de T assurant une haute sécurité
é
• Plaque d’ancrage pour périphérique sans encoche
eT
• Câble solide de 2.4m en carbone et acier trempé
• 2 clés rondes numérotées, remplacées
gratuitement en cas de perte

Réf.
K64615EU

Désignation
Kit de verrouillage unité centrale et périphérique

• Verrou en forme de T assurant une haute sécurité
• Câble solide de 1.8m en carbone et acier trempé
• 2 clés rondes numérotées, remplacées
gratuitement en cas de perte

Réf.
651015

Désignation
Kensington MicroSaver Notebook Lock

Twin MicroSaver

MicroSaver Notebook Lock à combinaison

Protégez vos périphériques et votre ordinateur grâce au câble de sécurité Twin Microsaver, qui se verrouille dans l’encoche de sécurité Kensington. Une protection efficace, pratique et rapide que ce soit au bureau, à l’hôtel, à la maison ou en voiture !

Protégez vos données et votre ordinateur grâce au câble de sécurité Microsaver, la
référence du marché, qui se verrouille dans l’encoche de sécurité Kensington. Une
protection efficace, pratique et rapide que ce soit au bureau, à l’hôtel, à la maison ou
en voiture !

• 2 verrous en forme de T assurant une haute sécurité
urité
é
• Câble solide de 2.2m en carbone et acier trempé
é
• 2 clés rondes numérotées, remplacées
gratuitement en cas de perte

Réf.
651017

Désignation
Kensington Twin Micro Saver

• Verrou en forme de T assurant une haute sécurité
• Câble solide de 1.8m en carbone et acier trempé
• Combinaison à 4 chiffres
• 10 000 combinaisons possibles

Réf.
651040

Désignation
Kensington MicroSaver Notebook à combinaison

Unit.

10&+

89

