
COMPUGUARD LOCK
Marquage antivol et Câble d’ancrage

CompuGuardLock est un dispositif  
de double protection qui laisse  
les voleurs sans option.

Parfois, un avertissement ne suffit pas !

CompuGuardLock va au-delà de la dissuasion 
avec un système d’ancrage renforcé qui  
ajoute une contrainte physique à votre appareil 
pour s’assurer qu’il reste en place.

La double protection permanente est basée sur :

 Nos Marquages Antivol CompuGuard. 
 Un câble de haute résistance 
 Des clefs différentes pour chaque câble 
 Une clef maîtresse pour l’administrateur
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,22 cm

Approximate Actual Size

6,35 cm

6,35 cm
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COMPUGUARD LOCK
Marquage antivol et Câble d’ancrage

COMPUGUARDLOCK  
EST IDÉAL POUR SÉCURISER: 

 Les projecteurs multimédia

 Les ordinateurs de bureau

 Les ordinateurs portables

 Les iPads en consultation publique

  Les ordinateurs sans port Kensington : 
MacMini, MacBook Air, NetBooks,  
Ultrabooks, Disque NAS.

DOUBLE PROTECTION: 
MARQUAGE ANTIVOL COMPUGUARD  
+ CÂBLE D’ANCRAGE
Système de protection de haute résistance
Nous avons créé un nouveau système d’antivol basé 
sur la solution CompuGuard. Le système de crampon 
breveté s’attache directement dans le port au centre du 
nouveau modèle du marquage Antivol CompuGuard.  
Cela nous permet d’ajouter une double protection contre 
les vols « snatch & run ».

Quand vous enlevez le câble pour transporter votre 
appareil le marquage antivol CompuGuard reste en 
place et vous bénéficier toujours de notre protection 
antivol et de notre service de récupération 24/7.

SPÉCIFICATIONS
CompuGuardLock est un dispositif de double 
protection qui laisse les voleurs sans option.

Le système d’accrochage est composé d’une 
plaque en métal de qualité aviation, d’un câble 
avec un crampon de 3,5 cm de circonférence 
et d’une surface d’ancrage de 16 cm2.
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DOUBLE PROTECTION PERMANENTE: 
MARQUAGE ANTIVOL COMPUGUARD + CÂBLE D’ANCRAGE
Comme les marquage antivol CompuGuard, la Plaque CompuGuardLock est  
construite en aluminium hyper résistant, avec un message d’avertissement dissuasif 
bilingue, un numéro unique d’identification, un code à barres, notre site internet et 
notre ligne 1-888-559-7867 active au Canada et aux USA. CompuGuardLock identifie 
clairement votre propriété et envoi un message clair aux voleurs.

L’empreinte chimique permanente « matériel volé » au dos du CompuGuardLock 
élimine la valeur illicite de revente car elle reste collé sur l’appareil, même si le 
CompuGuardLock est arraché. Le voleur n’a aucun intérêt si l’équipement n’a pas  
de valeur sur le marché parallèle.

BASE DE DONNÉES I3RS  
POUR L’ENREGISTREMENT
Comme les marquages antivol CompuGuard, les 
CompuGuardLock sont enregistrés dans notre base de 
données I3RS pour faciliter l’identification, la gestion de 
l’inventaire et la récupération. 

Le numéro d’identification et le code à barres sont 
systématiquement associés au propriétaire. Nos 
nombreuses récupérations de matériel démontrent que 
c’est la meilleure solution pour retourner l’équipement 
dans les plus brefs délai à son propriétaire légitime.

Notre site internet stopoxygen.com et notre numéro 
1-888-559-STOP qui sont visibles en permanence sur le 
CompuGuardLock permettent à la personne qui retrouve 
un équipement de faire le bon choix en nous appelant 
immédiatement pour permettre la récupération. 

Ce service fonctionne pour la durée de vie de l’appareil 
et est transférable au nouveau propriétaire quand notre 
département de sécurité a vérifié que le bien a été libéré 
de ses droits par l’ancien propriétaire.

Un fois protégé, c’est pour la vie !

RÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT  
ET EMPREINTE CHIMIQUE
Adhésif de la plaque : Autocollant 3MTM VHB 
Collage de l’empreinte chimique : Colle Cyanoacrylate

Chaque CompuGuardLock a un adhésif 3M VHB 
(très haute résistance) qui est renforcé par la colle 
Cyanoacrylate Powergel pour coller définitivement 
l’empreinte chimique sur la surface de l’équipement.

La combinaison de ces 2 adhésifs crée une liaison 
permanente avec le boîtier et requiert une force 
d’arrachement de 500 kg/cm2 pour rompre le collage. 
(Test avec dynamomètre en laboratoire)

Depuis 1997 avec plus de 2.5 millions d’applications 
sur tout type de support nous garantissons la résistance 
à l’arrachement quand nos instructions d’installation 
sont respectées. De plus si le voleur réussi à arracher le 
CompuGuardLock l’empreinte chimique « matériel volé » 
offre une protection supplémentaire.

COMPUGUARD LOCK
Marquage antivol et Câble d’ancrage
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LES CLEFS MAÎTRESSES
Chaque CompuGuardLock comprend 2 clefs dédiées  
qui vont uniquement ouvrir la serrure du kit individuel.  
Chaque clef est identifiée individuellement avec un 
premier chiffre qui correspond à la série maîtresse.  
Cette identification particulière permet de commander  
un kit de clef maîtresse qui correspond à la série en  
votre possession.

Cette option est très utile pour faciliter la maintenance 
des appareils dont les usagers n’ont pas la clef, pour des 
ordinateurs de laboratoires… Et pour ouvrir les câbles 
quand les clefs sont perdues par l’utilisateur.

STOP OXYGEN Inc garde en mémoire les séries des clefs 
qui sont achetées pour vous garantir que les prochaines 
commandes de CompuGuardLock resteront compatibles 
avec la clef maîtresse.

LES ANCRAGES
Nous offrons des ancrages indépendants  
quand il n’y a pas d’ancrage naturel sur le 
mobilier ou bien pour chaîner un deuxième 
équipement sur le même câble.

Ces ancrages ont un adhésif 3M VHB que 
nous renforçons avec la Colle Cyanoacrylate 
PowerGel.

CONDITIONS
 Minimum 20 unités

 Kit complet CompuGuardLock

 Plaque CompuGuard de remplacement

 Ancrages indépendants

 Clef maîtresse par kit de 2 clefs

  Les plaques CompuGuardLock  
ne sont pas personnalisables

PRIX
Contactez votre revendeur

Contactez votre revendeur ou distributeur

CONTENU DU KIT COMPUGUARDLOCK
  Marquage antivol CompuGuard 6,35 cm x 6,35 cm

  Câble d’ancrage de 1.8m avec 2 clefs

  Tube de colle Powergel 

  Autocollant d’avertissement rouge

  Tampon d’alcool de nettoyage

  Manuel d’instruction

En option :
  Une clef maîtresse

COMPUGUARD LOCK
Marquage antivol et Câble d’ancrage


