
Câble de sécurité pour ordinateur portable à code 4 chiffres

Nº de produit: LTLOCKNBL

Protégez votre ordinateur portable contre les vols, tout en lui permettant d'être pleinement 
fonctionnel. Ce câble de sécurité pour ordinateur portable contribue à protéger votre ordinateur 
portable ou tout autre appareil équipé d'un slot de sécurité Noble® Wedge®. L'antivol d'ordinateur 
portable est doté d'une combinaison à 4 chiffres réinitialisable pour une sécurité accrue au bureau ou 
en déplacement.

Assurez-vous que votre ordinateur portable est protégé. Le câble de sécurité antivol pour ordinateur 
s'adapte aux ordinateurs portables et aux appareils équipés d'un slot de sécurité Wedge. Fixez votre 
ordinateur portable à votre bureau ou à toute structure fixe à l'aide du câble de sécurité de 2 m. C'est 
un moyen facile d'empêcher les vols dans les endroits très fréquentés, y compris les commerces de 
vente au détail, les bâtiments commerciaux, d'enseignement et institutionnels.

Même si votre ordinateur portable est sécurisé avec le câble antivol, vous pouvez toujours le déplacer 
librement. 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. Le code à 4 chiffres du 
câble de sécurité est facile à changer.

Idéal pour une utilisation au bureau ou en déplacement, cet antivol à code 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 câble LTLOCKNBL, conforme au TAA, bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de 
l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Fixez le câble de sécurité au slot de verrouillage Wedge de votre ordinateur portable pour le protéger 
lorsque vous travaillez à distance

• 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 ORDINATEUR PORTABLE : câble de 2 m, en acier recouvert de vinyle 
durable et résistant aux coupures (4,4mm d'épaisseur) compatible avec l'encoche Noble Wedge ; tête 
de verrouillage de 18 mm de diamètre ; testé à une force de 158,7 kg

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

• PROTECTION CONTRE LES RAYURES : le verrou de l'ordinateur portable est conçu de manière à être 
aligné avec les appareils ultrafins tout en reposant à plat sur une surface de bureau ; les entretoises 
plots les protègent des rayures

• COMPATIBILITÉ : ce câble de sécurité compatible à encoche Noble Wedge peut être utilisé avec la 
majorité des ordinateurs portables et ordinateurs de bureau Dell Chromebook, XPS, G series, Inspiron, 
Latitude et Precision

• AVANTAGE STARTECH.COM : la bande auto-agrippante incluse permet d'ordonner le câble de 
sécurité de l'ordinateur portable. Complétez-la avec les 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 sécurité fonctionne avec les périphériques 
dotés d'un slot de verrouillage de sécurité Wedge.



Caractéristiques 
physiques

Couleur Silver & Black

Type de boîtier Zinc Alloy

Longueur du produit 80.4 in [204.3 cm]

Largeur du produit 2.1 in [5.4 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 4.9 oz [138.0 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 5.3 oz [150.0 g]

Contenu du paquet

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

1 - Sangle auto-agrippante

1 - Guide de démarrage rapide

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


