Solutions anti vols
Pack de 25 câbles MicroSaver - 1500094
• Antivol en acier galvanisé de 1,8 m.
• Mécanisme breveté, barre en forme de T à verrouiller dans l'encoche de sécurité
Kensington, présente sur 99% des ordinateurs portables ainsi que sur les
vidéo-projecteurs, écrans plats et UC de bureau
• Le verrou ultra-compact permet de ne pas gêner l'accès aux ports et de ne pas offrir de
prise en main aux voleurs pour tenter de le forcer
• L'embout en caoutchouc protège la surface du portable des rayures
• Chaque câble est livré avec 2 clés rondes numérotées haute sécurité
• Existe en version clés passe et identiques, disponible sur stock

1500094

Pack de 25 câbles TFT Saver en Clé Unique - 1500297
La solution adéquate à la sécurisation d'un parc d'ordinateurs de bureau ou d'écrans plats,
en entreprise, lieux publics ou écoles. Une clé unique livrée avec les câbles ouvre tous les
verrous. Les câbles sont livrés sans clé propre puisque les utilisateurs n'ont pas à accéder
aux verrous.
1500297

• Livré avec 1 clé unique, disponible sur stock
• 1 clé unique ouvre tous les verrous !

Pack de 25 câbles Desktop TFT Saver en Clé Unique - 1500298
La solution adéquate à la sécurisation d'un parc d'ordinateurs de bureau ou d'écrans plats,
en entreprise, lieux publics ou écoles. Une clé unique livrée avec les câbles ouvre tous les
verrous. Les câbles sont livrés sans clé propre puisque les utilisateurs n'ont pas à accéder
aux verrous.
• Livré avec 1 clé unique, disponible sur stock
• 1 clé unique ouvre tous les verrous !

Réf.
1500094
1500297
1500298

1500298

Désignation
Pack de 25 MicroSaver clés Passe
Pack de 25 TFTSaver clé unique
Pack de 25 Desktop TFTSaver clé unique

Les programmes personnalisés de clés spéciales
Pour aider les entreprises à gérer la sécurisation de leur parc informatique, Kensington propose des solutions de gestion de clés offrant différents niveaux d’accès à l’équipement
verrouillé.

1 - Clé Passe (Accès passe partout)
Idéal pour un parc d’ordinateurs portables. L’utilisateur ne peut ouvrir que son verrou alors que le responsable informatique, grâce à sa clé passe, peut intervenir sur
tous les postes en cas d’absence ou de perte de clé. Chaque câble est livré avec ses 2 clés propres. La première commande est livrée avec 2 clés passe.

2 - Clés identiques (Accès partagé)
Convient pour un parc avec une utilisation partagée (salons, magasins ou plateau avec stations d’accueil partagées) ou dans une entreprise ayant un faible taux
de vol interne. Toutes les clés ouvrent tous les verrous. Chaque câble est livré avec 2 clés.

3 - Clé unique (Accès d’une seule personne)
La solution adéquate à la sécurisation d’un parc d’ordinateurs de bureau ou d’écrans plats, en entreprise, lieux publics ou écoles. Une clé unique ouvre tous les
verrous. Les câbles sont livrés sans clé puisque les utilisateurs n’ont pas à accéder aux verrous, deux clés uniques sont livrées lors de la première commande.

Ces programmes sont disponibles pour les câbles et verrous Microsaver, Twin Microsaver , MicroSaver DS, MemorySaver et Desktop Microsaver. Les programmes en clé passe
et clé unique peuvent être livrés avec plus de clés sur demande. Toute commande doit être accompagnée de la fiche signalétique du client utilisateur.

A noter...
Le minimum de commande est de 25 pièces pour la première commande ainsi que pour
les recommandes.
Pas de multiples de commande sauf pour les Desktop MicroSaver, MemorySaver, ou
anciens programmes. (ex : 25, 50, 75, 100, 125….)
La première commande de programme en clés passe est livrée avec 2 clés passe. Cela
s’applique également au programme de clé unique.
Les recommandes peuvent se faire sur la combinaison existante.
La compatibilité des clés spéciales entre Microsaver et Twin Microsaver est assurée sur
demande.
Les programmes personnalisés sont sur commande avec un délai de 5 semaines environ
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Réf.

MicroSaver

Twin MicroSaver

MicroSaver DS
Notebook Lock

Clé Passe

K64186FM

K64187FM

K64347M

Clés identiques

K64186FL

K64187FL

K64347L

Clé unique

K64186FS

K64187FS

K64347S

