Kit de 10 bloqueurs de port RJ45 avec clé
RJ45 port lock, 1 key & 10 locks
Kit de 10 bloqueadores de puerto RJ45 con llave

The

Right C nnection!
o

Verrouillez le port RJ45
de vos matériels !

Utilisez ce bloqueur de port RJ45 pour empêcher les connexions non
désirées sur le port RJ45.
Le verrou se fixe au port RJ45 et peut être enlevé avec un outil spécial.
Le bloqueur s’installe à l’intérieur du connecteur RJ45 empêchant ainsi toutes
connexions.
• Bloque l’accès physique aux ports RJ45
• Empêche les utilisateurs d’insérer des câbles, ou des appareils sans autorisation
• Rapide, facile et simple à utiliser
• N’endommage pas les ports
• Kit comprenant 5 bloqueurs de port + 1 clé d’insertion
• Idéal pour une utilisation dans les écoles, les bureaux, lieux public etc…

Use this RJ45 port lock around RJ45
sockets to prevent unwanted connection
of connection cables. Also prevents
unauthorized access via the network. The
lock secures itself to the RJ45 port and can
be removed with the attached key again. It
locks with the front panel of the RJ45 port
inside the housing prevent it from being
simply pulled out.
• Block physical access to RJ45 ports
• Prevent users from inserting cables,
devices or foreign objects without
permission
• Quick, easy & simple to use
• Prevent damage to ports
• Visual security deterrent
• Ideal for use in schools, offices, public
sector environmets etc...

Utilice el bloqueador de puerto RJ45
para impedir las conexiones que no sean
deseadas en el puerto RJ45.
Se enchufa al puerto RJ45 y solo se quita
con la llave especial. El bloqueador se
instala dentro del RJ45 eh impide toda otra
conexión.
• Bloquea el acceso físico a los puertos
RJ45
• Prohíbe a los usuarios de enchufar
aparatos sin permiso
• Rápido y sencillo de uso
• No daña los puertos
• Kit de 5 bloqueadores de puerto + 1 llave
• Perfecto para utilizar en escuelas, oficinas,
Lugares públicos etc...

Clé de déverrouillage
obligatoire pour déverrouiller
le port RJ45

Kit de 10 bloqueurs
+ Clé de déverrouillage

Données Logistiques
Référence

8LE-KRJ45/10

Code barre

3700224750978

Poids net

0,009 Kg

Poids brut

0,011 Kg

Package

Brochable

Port bloqué !
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