Navilock Câble de sécurité de laptop avec verrou à clé
pour Noble Wedge et HP Elite X2
Description
Ce verrou de sécurité de laptop de Navilock permet de verrouiller
différents appareils comme par exemple un laptop, un projecteur, etc.
en tout endroit. Le câble en acier fait 1,80 m de long et le verrou à clé
peut être fixé facilement autour d’un objet comme une chaise, un pied
de table ou autre chose similaire, et ainsi l’appareil sera protégé du
vol.
Compatible avec Noble Wedge et HP Elite X2
Ce verrou de sécurité de laptop est compatible avec le Noble Wedge
et HP Elite X2. Noble Wedge est l’orifice 3,2 x 4,5 mm sur le
logement du laptop. Sur le HP Elite X2, cette prise est de 3,2 x 4,5
mm ou 3,8 x 6,0 mm. Sur de nombreux appareils, cet orifice est
marqué d’un symbole de verrou.

N° produit 20654
EAN: 4043619206544
Pays d´origine: Taiwan,
Republic of China
Emballage: Retail Box

Verrouillage sans clé
Grâce au mécanisme spécial du verrou de laptop, il est possible de
verrouiller sans clé. La clé appropriée n’est nécessaire que pour le
déverrouillage.

Spécifications techniques
Câble en acier avec gaine en plastique
Verrou à clé
Compatible avec la prise Noble Wedge (3,2 x 4,5 mm) et HP Elite X2 (3,8 x 6,0 mm)
Diamètre du câble : env. 4,5 mm
Longueur du câble : env. 1,8 m
Couleur : argent

Configuration système requise
Verrou de sécurité sur l’appareil
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Contenu de l’emballage
Verrou de sécurité de laptop
2 x clé
Mode d’emploi
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