
Kit Adaptateur de Fente de Sécurité - Adaptateur K-slot pour 
Tablette/iPad/PC/Moniteur/Téléphone/PC Portable - Compatible T-Bar - MacBook Pro/Air 
- Antivol - Argent

Nº de produit: KSLTAD

Protégez votre ordinateur portable, votre station d'accueil ou tout autre appareil contre le vol grâce à 
cet adaptateur de slot de verrouillage Kensington® (slot K).

Idéal pour une utilisation dans les environnements publics ou au bureau, l'adaptateur de verrouillage 
antivol pour ordinateur portable est doté d'une finition argentée qui s'accorde à la plupart des 
appareils. Pour sécuriser votre appareil dans différents espaces de travail, l'adaptateur de verrouillage 
pour l'ordinateur portable peut être placé sur presque n'importe quelle surface plane de votre appareil. 
Grâce à sa conception peu encombrante, le kit d'adaptateur de slot de sécurité n'empiète sur aucun 
port ou câble de votre appareil.

Assurez-vous que votre ordinateur portable, votre tablette, votre station d'accueil, votre smartphone 
ou tout autre appareil est ancré en toute sécurité à votre espace de travail. Pour offrir une protection 
fiable contre les vols dans un large éventail d'environnements commerciaux, institutionnels ou de 
vente au détail, cet adaptateur de slot de sécurité pour ordinateur portable est compatible avec les 
slots de verrouillage Kensington (slot K) de référence. L'installation de ce kit d'adaptateur de slot de 
sécurité est prévue pour être permanente.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits 
pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute 
qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques 
StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une 
assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle KSLTAD 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

• Un outil antivol indispensable dans des environnements de haute sécurité

• Sécurisez votre ordinateur portable ou tout autre appareil dans les espaces publics ou au bureau

Spécifications techniques

• PROTECTION ANTIVOL : sécurisez vos pc portables, tablettes, moniteurs et MacBooks grâce à ce kit 
d'adaptateur qui permet d'ajouter une encoche K-Slot à n'importe quel appareil. Compatible avec 
T-Bar

• CONCEPTION SLIM : cet adaptateur d'encoche de sécurité mesure 6,7 mm d'épaisseur et 32,7 mm 
de diamètre et est doté d'une finition argentée qui s'intègre parfaitement aux pc portables ultra-fins

• RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : comprend un adhésif résistant, une lingette à l'alcool et un tampon de 
préparation de surface. Testé pour résister à une force maximale de 134 kg (en fonction de la surface)

• COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE : sécurisez votre MacBook Pro/Air, Ultrabook, iPad, Chromebook, 
écran ou tablette dans des espaces publiques avec cet adaptateur d'encoche K-Slot pour pc portable

• MULTI-USAGE : ce kit d'adaptateur d'encoche de sécurité conforme à la norme TAA peut être fixé 
sur un mur, un bureau ou toute autre surface plane pour servir de point d'ancrage à un câble de 
verrouillage Kensington pour ordinateur portable doté d'une encoche K-Slot

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Argent

Type de boîtier Zinc Alloy

Longueur du produit 1.3 in [3.3 cm]

Largeur du produit 1.3 in [3.3 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [6.7 mm]



Poids du produit 0.8 oz [23.8 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.3 in [8.0 mm]

Poids brut 1.6 oz [45.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de slot de verrouillage

1 - Lingettes alcoolisées

1 - Tampon abrasif

1 - Tube de colle

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


