Konftel 60W

Conference phones for every situation

Konftel 60W – la solution flexible pour
des conférences audio de qualité.
Le Konftel 60W est un téléphone de conférence de qualité conçu pour
les installations modernes qui, pour une polyvalence accrue, intègrent
la technologie Bluetooth. Doté d’une qualité sonore et de fonctions
particulièrement simples à utiliser, cet appareil peut se connecter aux
ordinateurs et réseaux téléphoniques internes, ou fonctionner sans fil
avec des téléphones mobiles à technologie Bluetooth®.
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.

Caractéristiques du Konftel 60W
• OmniSound® – un son cristallin
• Unité portable – simple à connecter à
utiliser (requiert une prise de courant)
• 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
• Possibilité d'ajouter des micros
• Compatible avec les fonctions du téléphone,
par exemple les conférences à trois.
• Connexion sans fil aux équipements
équipés de la technologie Bluetooth®
• 2 ans de garantie
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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, sur,5 m.
Connexion sans fil : Casque d’écoute et profil mains libres à
technologie Bluetooth® 1.1.
Couverture < 10 mètres (en fonction de l’environnement).
Compatibilité : Se connecte à un réseau de téléphonie interne
via la plupart des PBX. Le Konftel 60W se connecte sans
fil à la plupart des téléphones et ordinateurs équipés de la
technologie Bluetooth® .

Polyvalence et efficacité !

Agréments : CE, FCC, UL et CSA.

Le Konftel 60W se connecte à tous les types de téléphones ; il est l’équipement idéal pour
toutes les communications en conférence. Sa couverture est d’environ 30 m2, de sorte qu’il
peut être installé à peu près n’importe où dans le bureau, pourvu qu’il y ait une prise de
courant. Avec des micros supplémentaires, le Konftel 60W peut couvrir une zone de 70 m2.

Volume du micro : réglable sur 5 niveaux.

Le Konftel 60W se connecte à tous les équipements!
Les réseaux de téléphonie interne se connectent au Konftel 60W par la
sortie prévue pour le combiné. Grâce à la switchbox, passez rapidement
du mode mains libres au mode combiné. Vous pouvez également
connecter un casque d’écoute. Lorsqu’il est connecté à un réseau de
téléphonie doté de la technologie Bluetooth®, le Konftel 60W peut être
installé jusqu’à 10 mètres du téléphone.
Pour transformer votre GSM ou téléphone DECT en équipement de
qualité pour les conférences téléphoniques, il suffit de le connecter au
Konftel 60W à l’aide d’une connexion Bluetooth® ou d’un câble livré en
option. 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 suffi t
de connecter un Konftel 60W à l’entrée son de votre ordinateur (câbles
fournis). Le Konftel offre également un adaptateur USB supplémentaire, permettant une connexion sur le port USB de votre ordinateur ou
l’utilisation d’un adaptateur Bluetooth pour une connexion sans fil.

Des fonctions simples et pratiques.
Totalement compatible avec les équipements auxquels il est connecté, le Konftel 60W établit les
communications en mode conférence directement ou via votre téléphone. Vous pouvez également
utiliser simultanément un téléphone portable en mode conférence, même lorsque le Konftel 60W
est connecté par câble à un réseau téléphonique interne. De plus, le Konftel 60W prend en charge
de nombreuses fonctions telles que la mise en attente d’une communication, la recomposition du
dernier numéro et les conférences à trois.
®
OmniSound
– un®son
cristallin
OmniSound
– un
son cristallin
Déplacez-vous
librement
dans
la la
pièce
; vos
conversations
conservent
partout
la même
quaDéplacez-vous librement dans
pièce
; vos
conversations
conservent
partout
la même
lité, sans coupures, sans atténuation et sans écho. OmniSound® garantit un son naturel dans
qualité, sans coupures, sans atténuation et sans écho. OmniSound® garantit un son naturel
les deux sens (duplex intégral) et capte les sons à 360° pour les reproduire fi dèlement. Un
dans les deux sens (duplex intégral) et capte les sons à 360° pour les reproduire fidèlement.
micro omnidirectionnel ultrasensible capte les sons dans toute la pièce ; ceux-ci sont restitués
Un micro omnidirectionnel ultrasensible capte les sons dans toute la pièce ; ceux-ci sont
par trois haut-parleurs ambiophoniques intégrés.
restitués par trois haut-parleurs ambiophoniques intégrés.

Siège social: Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Suède.
Tél.: +46 (0)90 70 64 89, Fax: +46 (0)90 13 14 35, info@konftel.com, www.konftel.com
Bureaux locaux: Konftel SA, 15, rue du Louvre, 75001 Paris. emea@konftel.com.
Angleterre - Manchester, uk@konftel.com. Inde - Bangalore, india@konftel.com.
Allemagne - Cologne, dach@konftel.com. USA - Chicago, na@konftel.com.
© Konftel AB. Item no: 900106093. Dans le cadre de notre politique de développement permanent, nous nous réservons le droit de
modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable. Pour plus d’informations,rendez-vous sur www.konftel.com.

Volume du haut-parleur : réglable sur 15 niveaux.

Couverture : Micro et haut-parleur < 30 m2.
Conditions dans le local de réception : temps de réverbération : <0,5 s. Bruit de fond : < 45 dBA.
Température : 5° – 40°C.
Dimensions : 232 mm de diamètre.
Poids : 700 grammes.
Couleur : Bleu ciel profond.
OPTIONS
Câble pour téléphonie mobile, conçu pour différents modèles
de GSM et de combinés DECT. Pour plus d’information, voir le
site www.konftel.com.
900102074 Micros supplémentaires permettant d’étendre la
couverture jusqu’à 70 m2.
900103339 Rallonge électrique de 10 mètres.
900103328 Rallonge téléphonique de 10 mètres.
9146030 Support pour montage mural.
900102067 Valisette.
900102058 Adaptateur USB.
GARANTIE : 2 ans de garantie.
Plus d’infos sur www.konftel.com Vous y découvrirez tout sur
le Konftel 60W et les autres produits de notre gamme.

