Konftel 50

Conference phones for every situation

Konftel 50 – le téléphone de conférence
pratique, idéal pour le bureau
Grâce à sa qualité sonore parfaite, ce téléphone est la solution idéale pour
organiser des réunions. Le Konftel 50 est un appareil flexible idéal pour
organiser des conférences audio à partir de votre bureau ou dans de petites
salles. Il se connecte sur la plupart des systèmes de téléphonie classiques,
téléphones DECT et GSM et se branche également sur un ordinateur.
Vous pouvez à présent organiser des réunions à tout moment de la journée –
les agendas surchargés et la distance entre les interlocuteurs ne sont plus un
obstacle. Grâce à Konftel, la conférence téléphonique est l’alternative idéale,
permettant de rassembler divers interlocuteurs et d’organiser des réunions ”
au pied levé ” pour prendre des décisions urgentes. Tous les téléphones de
conférence Konftel sont équipés de la fonction OmniSound® – une sonorité
optimale pour des communications naturelles et un son cristallin.

Options propres à Konftel 50
• OmniSound® – un son cristallin
• Unité portable, facile à connecter et à utiliser
• Ne requiert ni ligne téléphonique dédiée
ni abonnement
• Se connecte sur la plupart des systèmes
de téléphonie classiques, téléphones
DECT et GSM
• Se connecte également à votre téléphone
ou à tout ordinateur équipé prenant en
charge la téléphonie IP
• Clavier avec touche de réglage du volume,
touche silence et touche d'élimination de
l'écho
• Compatible avec les fonctions du téléphone,
par exemple les conférences à trois
• Possibilité de brancher un casque audio
• 2 ans de garantie

Konftel 50

Des possibilités étendues !
Le Konftel 50, pratique et simple à installer, est le téléphone idéal pour le bureau et les salles
de réunion. Le Konftel 50 a une couverture atteignant 30 m2.

Des conférences audio via votre
téléphone classique
Le Konftel 50 se branche sur la prise du combiné
téléphonique. Il se connecte à la plupart des PBX.
Grâce à la switchbox, vous passez rapidement du
mode mains libres au mode combiné d'une simple
pression sur une touche. Vous pouvez également
connecter un casque audio.

Alimentation : Transformateur 240 V ca/12 V cc, 700 mA.
Câble électrique de six mètres, 4/4 modulaire.
Connexion : Entrée/sortie analogique 3 mètres, 6/6 modulaire.
Switchbox avec 4/4 modulaire, 0,5 m.
Compatibilité : Se connecte à un réseau de téléphonie interne
via la plupart des PBX.Agréments: CE, FCC, UL et CSA.
Volume du haut-parleur : réglable sur 15 niveaux.
Volume du micro : réglable sur 5 niveaux.

Des conférences audio via votre GSM ou téléphone DECT

Couverture : Micro < 30 m2.

En connectant simplement à votre Konftel 50 un câble fourni en option, vous pouvez réaliser une
conférence audio via votre GSM ou votre téléphone DECT. Vous établissez ensuite l'appel de la
manière habituelle et utilisez les fonctions du téléphone.

Conditions dans le local de réception: temps de réverbération:
<0,5 s. Bruit de fond : < 45 dBA.

Des conférences audio via votre ordinateur
Les ordinateurs (PC/Mac) équipés d'un logiciel de
téléphonie IP (Skype.com, Alcatel WebSoftphone, Nortel
IP softphone 2050, etc.) se transforment aisément en
unité de conférence IP Softphone. Il suffit de connecter
un Konftel 50 à l'entrée son de votre ordinateur
(câbles fournis). Le Konftel 50 dispose également d'un
adaptateur USB en option permettant une connexion
directe sur le port USB de votre ordinateur.

OmniSound® – un son cristallin
Déplacez-vous librement dans la pièce ; vos conversations conservent partout la même qualité,
sans coupures, sans atténuation et sans écho. OmniSound® garantit un son naturel dans les
deux sens (duplex intégral), et capte les sons à 360° pour les reproduire fidèlement. Un micro
omnidirectionnel ultrasensible capte les sons dans toute la pièce ; ceux-ci sont restitués avec
une limpidité cristalline par trois haut-parleurs ambiophoniques intégrés.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température : 5° – 40°C.
Dimensions : 232 mm de diamètre.
Poids : 700 grammes.
Couleur : Blanc nacré.
OPTIONS
Câble pour téléphonie mobile, conçu pour différents modèles
de GSM et de combinés DECT. Plus d'infos sur www.konftel.
com
900103339 Rallonge électrique de 10 mètres.
900103328 Rallonge téléphonique de 10 mètres.
9146030 Support pour montage mural.
900102070 Valisette.
900102058 Adaptateur USB.
GARANTIE
2 ans de garantie.
Pour plus d'informations sur le Konftel 50 et les autres
produits Konftel, voir www.konftel.com.

