
Câble de sécurité à code pour ordinateur portable - 3 chiffres

Nº de produit: LTLOCK3DCOIL

Protégez votre ordinateur portable, votre station d'accueil, votre projecteur ou tout autre appareil 
contre le vol, où que vous soyez, grâce à cet antivol pour ordinateur portable. Facile à transporter, il 
est doté d'un câble à enroulement automatique et d'un code à 3 chiffres réinitialisable.

Protégez votre ordinateur portable ou tout autre appareil lorsque vous travaillez à distance ou que 
vous voyagez. Le câble de sécurité enroulé se glisse facilement dans la sacoche de votre ordinateur 
portable. Rétracté, il ne mesure que 26,6 cm pour faciliter le transport. Il s'étire cependant pour une 
utilisation en toute flexibilité jusqu'à 1,8 m.

Gagnez du temps grâce à cet antivol à code (3 chiffres) pour ordinateur portable. Il est facile à régler, 
même d'une seule main. Vous pouvez modifier votre code à tout moment pour empêcher d'autres 
personnes d'en prendre connaissance.

Assurez-vous que votre ordinateur portable, votre tablette, votre station d'accueil, votre smartphone 
ou tout autre appareil est ancré en toute sécurité dans votre espace de travail grâce à ce câble de 
sécurité à code. Cet antivol pour ordinateur portable est compatible avec les ordinateurs ou autres 
appareils équipés d'un verrou Kensington (slot K) pour une protection fiable contre le vol dans des 
environnements commerciaux et institutionnels variés.

Idéal pour une utilisation portable ou au bureau, cet antivol pour ordinateur portable est doté d'un 
solide câble en acier recouvert de vinyle (3,2 mm de diamètre). Le câble flexible en acier se plie 
facilement pour s'enrouler autour d'un poteau ou d'un objet fixe afin de pouvoir sécuriser votre 
appareil dans différents espaces de travail.

Le modèle LTLOCK3DCOIL conforme aux normes TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 
ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Protégez votre ordinateur portable lorsque vous voyagez ou travaillez à distance

• Un outil antivol indispensable dans des environnements de haute sécurité

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

• Idéal pour la prévention des vols dans les magasins, les bureaux et divers environnements

Spécifications techniques

• CÂBLE DE SECURITÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE DOTÉ D'UNE ENCOCHE K : câble de sécurité en 
spirale, en acier recouvert de vinyle ; tête de verrouillage 20,3mm de diamètre ; compatible avec 
l'encoche de type Kensington ; testé à une force de 79kg

• VERROU À CODE À 3 CHIFFRES : le code réinitialisable à 3 chiffres sans clé permet jusqu'à 1000 
combinaisons ; le câble à enroulement automatique numéroté se rétracte jusqu'à 26,7 cm ; idéal pour 
les points d'ancrage fixes (par ex. les pieds de tables)

• PROTECTION CONTRE LES RAYURES : le verrou du PC est positionné de manière à être aligné avec 
les appareils dotés d'encoche K tout en reposant à plat sur une surface de bureau ; l'extrémité en 
caoutchouc permet d'éviter les éraflures et les rayures

• COMPATIBILITÉ : fonctionne avec tous les ordinateurs portables dotés d'une encoche K (y compris 
HP, Lenovo, Acer, Asus) et les ordinateurs de bureau/PC/moniteurs/stations d'accueil, entre autres 
périphériques généralement équipés d'une encoche K

• AVANTAGE STARTECH.COM : la bande auto-agrippante incluse permet d'ordonner le câble de 
sécurité antivol. Complétez-la avec les points d'ancrage StarTech.com pour fixer l'équipement à 
n'importe quelle surface (LTANCHOR/LTANCHORL non inclus)

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Noir

Type de boîtier Acier



Longueur du produit 0.1 ft [0.0 m]

Largeur du produit 0.5 in [13.0 mm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 2.8 oz [79.0 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 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 3.2 oz [91.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Antivol à code pour ordinateur portable

1 - Sangle auto-agrippante

1 - Guide de démarrage rapide

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


