
HOW TO OPERATE YOUR LOCK

Insert the key

Insert the locking hook 
into the locking slot

To Lock:

Turn the key  
90 counterclockwise to lock Pull out the key

To Open:

Insert the key into the lock
Turn the key 
90 clockwise to unlock Pull out the lock 

ATTENTION: Always store your key in safety place. 

Turn the key 90 clockwise 
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
 CABLE DE SECURITE HAUTE QUALITE A CLEF
 POUR ULTRABOOK

  REFERENCE

93 079

LEGENDE

    

 

Clef de déverrouillage Rotation de
l’anti-vol

FIXATION

    

 

Accrocher le câble de 
sécurité autour d’un 
point fixe à l’aide de la 
boucle situé à l’extrémité 
du câble

VERROUILLAGE
- Insérer les crochets de verrouillage dans le support 
de verrouillage de votre ordinateur (image n°01)

- Tourner la clef vers la gauche pour ouvrir les cochets 
(image n°02)

- Retirer la clef, le câble de sécurité est maintenant 
verrouillé dans votre ordinateur (image n°03)

DEVERROUILLAGE

- Mettre la clef dans le cylindre (image n°01)

- Appuyer la clef au fond du cylindre (image 02.a) puis 
tourner d’1/4 de tour vers la droite (Image n°02.b)

- Le câble de sécurité est alors dévérrouillé
(image n°03)

Inclinaison de
l’anti-vol

Crochets de 
verrouillage

Insérer la clef dans le 
cylindre (image n°01) et 
tourner la clef d’1/4 de 
tour vers la droite pour 
aligner les crochets
(image n°02)

03

a.

b.

PREPARATION

COMMENT ELIMINER CE DECHET
Ce symbole indique que ce DEEE (Déchet d’Equipement Electrique ou Electronique) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais orientéé vers des points de collecte sépa-
rée. Ce type de déchet contient à la fois des matières premières recyclables (métaux ferreux et non ferreux, plastiques, verres...) et des composants potentiellement dangereux 
pour la santé et l’environnement s’ils ne sont pas traités. Il existe près de 25 000 points de collecte pour les DEEE, partout en France. 

Trouver le point de collecte le plus proche de chez vous sur : WWW.ECO-SYSTEMES.FR

www. uniformatic.fr
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