
Câble de sécurité pour ordinateur portable avec charnière pivotante

Nº de produit: LTLOCK4D

Protégez votre ordinateur portable, votre station d'accueil ou tout autre appareil contre le vol tout en 
optimisant votre productivité grâce à ce câble de sécurité pour ordinateur portable vous offrant une 
totale liberté de mouvement. Cet antivol pour ordinateur portable est doté d'un code à 4 chiffres 
réinitialisable pour une sécurité accrue au bureau ou lors de vos déplacements.

Vous pouvez utiliser votre ordinateur portable, votre station d'accueil ou tout autre appareil en toute 
liberté, même lorsque votre périphérique est sécurisé par le câble de verrouillage. La charnière 
pivotante permet un mouvement dans deux directions : la charnière tourne à 360 degrés autour de la 
tête de verrouillage et pivote à 90 degrés, pour un verrouillage et un déverrouillage faciles.

Choisissez votre propre code pour vous en souvenir facilement. Vous pouvez également empêcher 
d'autres personnes de connaître votre code en le modifiant régulièrement. Ce câble de sécurité à code 
à 4 chiffres est facile à changer.

Assurez-vous que votre ordinateur portable ou tout autre appareil est protégé, où que vous soyez. Le 
câble de sécurité de 2 m offre une protection fiable contre les vols dans les zones très fréquentées et 
notamment dans un large éventail d'environnements commerciaux, institutionnels, éducatifs ou de 
vente au détail. Ce câble de sécurité est compatible avec les appareils équipés du verrou Kensington 
(slot K) de référence.

Idéal pour une utilisation au bureau ou en déplacement, cet antivol à code pour ordinateur portable 
est doté d'un câble en acier solide recouvert de vinyle (4,4 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 LTLOCK4D 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 lors de vos déplacements et changez votre code de sécurité à 
tout moment

• Un outil antivol indispensable dans des environnements de haute sécurité

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

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

Spécifications techniques

• CÂBLE DE SECURITÉ POUR PC DOTÉ D'UNE ENCOCHE K : câble de 2 m, en acier recouvert de vinyle 
résistant aux coupures (4,4mm d'épaisseur) ; tête de verrouillage de 16mm de diamètre ; compatible 
avec l'encoche de type Kensington ; testé à une force de 29,9 kg

• VERROU À CODE À 4 CHIFFRES : le code antivol réinitialisable à 4 chiffres sans clé permet jusqu'à 
10000 combinaisons ; la charnière pivotante tourne autour de la tête de verrouillage pour faciliter 
l'accès dans les petits espaces

• Compatible avec les ordinateurs portables, les stations d'accueil, les écrans, les vidéoprojecteurs ou 
tout autre équipement informatique doté d'un slot de verrouillage Kensington ® (slot K)

• PROTECTION CONTRE LES RAYURES : le verrou est positionné de manière à être aligné avec les 
appareils dotés d'une encoche K tout en reposant à plat sur une surface de bureau ; les entretoises 
plots les protègent des rayures

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

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 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 2.2 in [55.1 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Poids du produit 4.5 oz [128.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.1 in [13.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 0.3 lb [0.1 kg]

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


