
Boucle d’expansion pour câble de verrouillage pour ordinateur portable de 2,5 cm

Nº de produit: BRNCHLOCK

Voici une façon simple et économique de fixer des accessoires à votre câble de sécurité principal. 
Cette boucle d'extension de câble de sécurité pour ordinateur portable fonctionne avec votre câble de 
sécurité pour ordinateur portable basique, pour ajouter un câble d'extension de15 cm et une tête de 
verrouillage qui se connecte aux appareils avec le slot Kensington.

La boucle d'extension avec tête de verrouillage pour slot K est l'accessoire idéal. Il s'enroule autour de 
n'importe quel type de câble de sécurité principal, y compris un slot K, un câble nano ou un câble 
Noble Wedgelock, ce qui vous permet de sécuriser facilement une multitude d'appareils.

Désormais, si vous disposez d'un seul antivol pour ordinateur portable, vous pouvez protéger 
davantage d'appareils, comme votre station d'accueil ou votre moniteur. Cet accessoire de 
verrouillage fonctionne comme un antivol d'ordinateur portable double tête ou twin pour sécuriser 
facilement des périphériques supplémentaires.

Vous pouvez même utiliser plusieurs boucles d'extension de câble de sécurité pour ordinateur portable 
afin de protéger les appareils sur votre bureau ou exposés, tout en gagnant de la place. C'est un 
moyen facile d'empêcher les vols et les dégradations dans les endroits très fréquentés, notamment les 
commerces de vente au détail, les structures commerciales, éducatives et institutionnelles.

Choisissez votre propre code pour vous en souvenir facilement. Ou modifiez régulièrement votre code 
d'accès pour éviter que d'autres personnes ne le découvrent.

Pour garantir que votre station d'accueil, votre tablette ou tout autre appareil soit fixé de façon 
sécurisée, le câble de sécurité pour ordinateur comprend un câble en acier recouvert de vinyle (4,4 
mm de diamètre). L'extension antivol pour ordinateur portable est équipée d'une tête de verrouillage 
en alliage de zinc durable qui offre une protection fiable contre le vol.

Le modèle BRNCHLOCK est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 
ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Idéal pour un large éventail d'environnements de vente au détail, commerciaux, d'enseignement et 
institutionnels

• Sécurisez plusieurs appareils sur les comptoirs des hôtels, dans les halls d'entrée des entreprises, 
sur les présentoirs de produits ou dans d'autres lieux publics

Spécifications techniques

• SÉCURITÉ ÉVOLUTIVE : créez un antivol double ou multitête en positionnant cette boucle 
d'extension n'importe où sur n'importe quel câble antivol d'ordinateur portable (c.-à-d. LTLOCK4D ou 
LTLOCKKEY non inclus) pour sécuriser les périphériques de votre station de travail

• S'ADAPTE À TOUTES LES MARQUES DE CÂBLES ANTIVOL : ajoutez cet accessoire de verrouillage 
universel K-Slot à n'importe quel câble de verrouillage existant (la boucle s'adapte aux têtes de 
verrouillage K-Slot, Nano & Wedge) pour sécuriser les ordinateurs, les moniteurs et les stations 
d'accueil

• TÊTE DE VERROUILLAGE SUPPLÉMENTAIRE : câble de sécurité de 15 cm, en acier recouvert de 
vinyle résistant aux coupures (4,4 mm d'épaisseur) ; verrou à code réinitialisable à 4 chiffres ; 
compatible avec les slots de type Kensington (K-Slots)

• DESIGN SOIGNÉ : la tête de verrouillage présente un diamètre de 20 mm. Le verrou est conçu pour 
s'aligner parfaitement avec l'encoche de verrouillage de l'ordinateur lorsque les appareils ultrafins sont 
à plat ; inclut des entretoises plots

• PROTECTION DES INVESTISSEMENTS : protégez vos investissements dans des périphériques 
INFORMATIQUES (y compris les dernières stations d'accueil StarTech.com) compatibles avec l'encoche 
de verrouillage Kensington en ajoutant cette boucle d'extension antivol au câble antivol de l'ordinateur 
portable

Notes spéciales / 
Configuration

Politique de garantie 2 Years

Remarque Ce câble de verrouillage fonctionne avec les appareils 
dotés d'un slot de sécurité Kensington (slot K) de 
référence. Il ne fonctionne pas avec les appareils dotés 



d'un slot de sécurité à enclenchement.

Caractéristiques 
physiques

Couleur Silver & Black

Type de boîtier Zinc Alloy

Longueur du produit 8.1 in [20.5 cm]

Largeur du produit 2.2 in [5.5 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 2.4 oz [68.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [220.0 mm]

Package Width 5.1 in [130.0 mm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 2.9 oz [82.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Antivol pour ordinateur portable

1 - Entretoise en mousse de 1 mm

1 - Entretoise en mousse de 2 mm

1 - Entretoise en mousse de 3 mm

1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


