
Plaque de verrouillage de sécurité pour ordinateur portable en acier - Large

Nº de produit: LTANCHORL

Créez un point d'ancrage polyvalent et sûr à peu près n'importe où, afin de protéger votre ordinateur 
portable, votre station d'accueil PC ou tout autre appareil contre le vol. Cet ancrage antivol pour 
ordinateur portable dispose d'un large anneau qui se fixe facilement à une surface solide pour fournir 
un point d'ancrage solide et sûr pour votre câble de sécurité (vendu séparément).

Grâce à son large anneau, le point d'ancrage pour câble de sécurité offre un espace suffisant pour 
enfiler des câbles de sécurité plus épais, ou plusieurs câbles, par l'ouverture de 35 x 19 mm (L x H).

Protégez votre appareil et votre investissement en ajoutant un point d'ancrage antivol pour ordinateur 
portable à un bureau, un comptoir, une armoire, un mur ou toute autre surface solide. Avec l'ancrage 
pour câble de sécurité à visser, assurez-vous facilement que votre ordinateur portable restera toujours 
sur votre bureau. Il présente un faible encombrement et est facile à fixer à l'aide de deux vis et du 
tampon adhésif (inclus). Il vous permet de trouver facilement un emplacement pour le point d'ancrage 
du câble de sécurité.

Fait d'alliage de zinc durable, le point d'ancrage de sécurité annelé pour bureau résiste à de fortes 
tensions exercées sur le câble de sécurité dans toutes les directions. La conception robuste de 
l'ancrage antivol pour ordinateur permet d'éviter que le point d'ancrage ne soit altéré ou découpé. La 
plaque de sécurité empêche l'accès aux vis de montage.

Le modèle LTANCHORL conforme aux normes TAA et bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans 
et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Ajoutez un point d'ancrage sûr à un bureau ou d'autres meubles de bureau ; compatible avec les 
câbles de sécurité plus épais

• Dissuade les vols d'appareils dans les espaces de bureaux, les halls et d'autres zones

• Idéal pour les secteurs de la vente au détail et de la santé, et pour les entreprises et les 
environnements commerciaux

Spécifications techniques

• Protégez votre ordinateur portable, votre station d'accueil ou tout autre appareil contre le vol en 
ajoutant un point d'ancrage sûr pour votre câble de sécurité

• Le point d'ancrage avec un anneau à grande ouverture de 35 x 19 mm (L x H) offre une utilisation 
polyvalente avec des câbles de sécurité plus épais ou plusieurs câbles

• Se fixe facilement sur les surfaces solides à l'aide des vis et du support adhésif fournis

• L'ancrage en alliage de zinc durable prend en charge les câbles de sécurité à clé et à combinaison

• Son faible encombrement permet de trouver facilement un endroit pour sécuriser votre appareil

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Argent

Type de boîtier Zinc Alloy

Longueur du produit 2.6 in [67.0 mm]

Largeur du produit 1.9 in [47.0 mm]

Hauteur du produit 1.2 in [3.2 cm]

Poids du produit 3.1 oz [88.0 g]

Informations 



d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.1 in [230.0 mm]

Package Width 5.1 in [130.0 mm]

Package Height 3.3 in [85.0 mm]

Poids brut 3.8 oz [108.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Point d'ancrage en acier

1 - Plaque

2 - Vis à bois

1 - Tampon abrasif

1 - Lingettes alcoolisées

1 - Guide de démarrage rapide

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


