Solution anti vols
Solutions anti-vols Kensington à clés

Pour écran plat & PC de bureau

Pour écran plat

Grâce aux produits de la gamme MicroSaver de Kensington, leader mondial de la
sécurité physique pour ordinateurs portables, protégez vos équipements contre le vol et les
intrusions grâce à des câbles solides et des verrous fiables.
90% des entreprises sont victimes de vol d’ordinateurs portables*. Votre sécurité ne doit pas
être négligée ! (*étude IDC)
La qualité Kensington:
• Leur verrou avec une barre en T est breveté et offre des niveaux de protection inégalés.
• Pour encore plus de sécurité, Kensington offre un enregistrement gratuit des codes des
clés et un service de remplacement de clé. Enregistrez le code de votre clé, et en cas de
perte de votre clé, elle est remplacée gratuitement. Vous pouvez également enregistrer
votre code de câble à combinaison pour ne pas l’oublier.
• Garantie à vie limitée sur tous les verrous (à l’exception des verrous PocketSaver et
PocketComboSaver: garantie 2 ans).

651009

Pour PC de bureau & périphériques

651029

Pour composants internes de PC

Desktop TFTSaver - 651009
• Protégez votre écran plat et votre ordinateur de bureau avec un seul câble
• Câble résistant de 1,80m
TFTSaver - 651029
• Compatible avec presque tous les écrans plats
• Câble résistant de 1,80m
Desktop MicroSaver - 651011
• Ce câble antivol protège à la fois votre ordinateur de bureau et d’autres périphériques
• Câble solide de 1,8m pouvant protéger jusqu’à 3 appareils
• Plaques d’ancrage fixées avec de la colle extra-forte (résistant à une traction pouvant
aller jusqu’à 340kg)

651028

651011

Pour portable, double verrou

Pour portable, simple verrou
MemorySaver - 651028
• Empêche tout accès non autorisé aux composants internes de votre ordinateur
• Convient également aux stations d’accueil
• Verrou compact s’insérant dans l’UC sans gêner l’accès aux ports
MicroSaver DS Notebook Lock - 651014
• Technologie de verrouillage d’une extrême précision (verrou renforcé)
• Niveau de sécurité maximal grâce à un verrou à disque, des clés plates et un câble en
carbone et en acier trempé renforcé d’une gaine tressée en acier inoxydable
MicroSaver Twin Notebook Lock - 651017
• Protéger 2 appareils à l’aide de deux verrous avec un seul câble de sécurité
• Un verrou glisse le long du câble de sécurité pour régler la distance entre les verrous
• Câble solide de 2,2m en carbone et acier trempé

651014

651017

Pour portable, simple verrou par 25

Pour portable, simple verrou
MicroSaver Notebook Lock - 651015
• 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.
651009
651029
651011
651028
651014
651017
651015
651023

Désignation
Kensington Desktop TFT Saver
Kensington TFT Saver
Kensington Desktop Microsaver
Kensington Memory Saver
Kensington MicroSaver DS Notebook
Kensington Notebook Twin Micro Saver
Kensington Microsaver
Kensington Microsaver par pack de 25

651015

Pack de 25

651023

Solutions anti-vols Kensington à code
Une technologie de pointe en matière de verrou antivol pour un niveau encore plus élevé
de sécurité physique pour ordinateur portable. Le câble en acier trempé renforcé de carbone offre une protection optimum. La barre en T brevetée procure la meilleure compatibilité
et résistance. La qualité supérieure et les design innovants sont reconnus à Kensington, le
leader mondial en sécurité
Pocket ComboSaver - 651043
• Câble de sécurité pour ordinateur portable avec verrou à combinaison à 4 chiffres- pas
besoin de clé
• Câble de 1,2m facilement rétractable qui offre praticité, mobilité et sécurité

651043

PocketSaver - 651025
• Câble de sécurité rétractable et portable
• Câble de 1,2m portable mobile et fiable
CableSaver - 651040
• Protège les périphériques filaires tels qu’une souris et un clavier, lors du passage d’un
câble de sécurité Kensington
651025

Réf.
651043
651025
651040

Désignation
Kensington Pocket Combo Saver
Kensington enrouleur Pocket Saver
Microsaver Combinaison Notebook Lock

651040
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