Konftel 300

Conference phones for every situation

Konftel 300 – pour toutes
vos conférences
Le Konftel 300 affiche de nombreuses fonctions intelligentes qui lui procurent
une grande flexibilité. Au-delà de la possibilité d'enregistrer les appels sur une
carte mémoire SD, le sélecteur de ligne permet de combiner trois technologies de connectivité (analogique, GSM et USB) et passer facilement de l'une à
l'autre. Le guide de conférence, quant à lui, est très pratique pour constituer et
enregistrer des groupes d’appels réguliers et établir des appels multipartites.
	Le Konftel 300 est également idéal dans les grandes salles de conférence
puisqu'il est possible d'y ajouter des micros d'extension, un casque sans fil et
un système d'amplification. Et bien sûr, il est équipé d’OmniSound® 2.0 , la
nouvelle génération de technologie audio développée par Konftel qui garantit un
son cristallin.
	Et – last but not least – l’élégance du design scandinave du Konftel 300 ne
manquera pas de se remarquer sur les tables de conférence.

Avantages du Konftel 300
• OmniSound® 2.0
• Mode ligne, combinaison des connexions et
passage de l’une à l’autre – analogique, USB, 		
GSM
• Connectivité USB permettant d'utiliser le
téléphone pour des appels VoIP
• Guide de conférence simplifiant les appels
multipartites
• Enregistrement des réunions sur carte-mémoire SD
• Connexion casque audio sans fil
• Possibilité d'ajouter des micros d'extension pour
augmenter la zone de couverture. En option
• Connexion système d’amplification. En option
• Prêt pour l'avenir grâce aux mises à jour logicielles
• Garantie de 2 ans.

Konftel 300

D'innombrables fonctions
Le Konftel 300 élargit l'utilisation des téléphones de conférence.
Au-delà d'une qualité audio exceptionnelle, il intègre des fonctions
et accessoires intelligents qui optimisent vos téléconférences.

Guide de conférence pour les téléconférences régulières
Pour créer un groupe dans le guide de conférence et appeler en une
fois tous les interlocuteurs, il suffit d’appuyer sur quelques touches.
Vous pouvez créer jusqu’à 20 groupes. Les contacts individuels,
quant à eux, sont enregistrés dans le répertoire.

Combiner les connexions et passer de l'une à l'autre

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
OmniSound® 2.0. Bande passante via USB
Micro omnidirectionnel.
Micro : ligne analogique 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz.
La zone de couverture peut atteindre 30 m2, soit 10
personnes.
Haut-parleurs : volume 90 dB SPL 0,5 m, 150–7000 Hz.
Égaliseur : atténué, neutre et clair.
CONNEXIONS
Connexion analogique: Modulaire 6/6 modulaire (RJ11)
vers réseau de télécommunication public analogique ou
PBX analogique.
Connectivité PC : USB 2.0. Mini B.		
Connectivité GSM et DECT : 6/6 DEC.
Alimentation: Transformateur 100 V – 240 V ca, 14 V cc.
Micros d'extension : 4/4 modulaire.
Auxiliaire : 4/4 modulaire pour casque audio sans fil ou
système d’amplification.
CONTACTS
Répertoire : 50 contacts.
Groupes d’appel : 20 groupes.

Au-delà de la connexion analogique classique, il est également
possible de connecter le Konftel 300 à un ordinateur pour des appels
VoIP avec une bande passante voix de 7 kHz. Les GSM et téléphones DECT se connectent grâce à un câble spécial (accessoire). Le
mode de sélection de la ligne permet d'associer différents types de
connectivité et de passer de l'une à l'autre. Le Konftel 300 intègre
une passerelle de conférence permettant d'établir des appels en
utilisant différentes options de connectivité.

PROFILS
Prise en charge des cartes-mémoires SD jusqu'à 2 Go.

Enregistrement sur carte-mémoire

ÉCRAN ET CLAVIER
Écran : Rétroéclairage (LCD), 128x64.
Clavier: Alphanumérique 0–9, *, on/F, off, silence, attente,
volume +, volume -, 5 touches de navigation dans les
menus, mode sélection ligne, guide de conférence.

Le Konftel 300 possède une fonction d’enregistrement des appels ou
de dictaphone sur carte-mémoire SD. Les conversations enregistrées
peuvent ensuite être ré-écoutées sur le Konftel 300 ou sur un ordinateur
équipé d’un lecteur de carte-mémoire.

Capacité d'extension pour les grandes salles
Les micros d'extension permettent de doubler la zone de captation
des voix. Ensemble, le micro omnidirectionnel du Konftel 300 et les
micros directionnels garantissent une captation optimale de la voix
dans les grandes salles de réunion. Un casque audio sans fil peut
également être connecté au Konftel 300 pour écouter des présentations. Pour un effet audio encore plus puissant, le Konftel 300 peut
être mis à jour et connecté à un système d'amplification existant.

OmniSound® 2.0 – un son sensationnel
Notre technologie audio brevetée, OmniSound®, est intégrée dans tous les téléphones de conférence
pour garantir une transmission cristalline de la voix. Aujourd’hui, nous faisons passer OmniSound® à
un niveau supérieur. OmniSound® 2.0 donne au Konftel 300 une qualité audio encore plus impressionnante que par le passé. Pour des performances optimales, tout comme la version précédente,
OmniSound® 2.0 utilise le duplex intégral, un micro omnidirectionnel et trois haut-parleurs.
OmniSound® 2.0 est doté de nouvelles fonctions – des filtres réduisent les parasites de fond, la
bande passante pour la transmission de la voix permet d'atteindre une fréquence de 7 kHz lors des
appels VoIP et les caractéristiques audio peuvent être adaptées pendant la conférence grâce à un
égaliseur.
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PROTECTION ANTIVOL
Protection antivol : dispositif Kensington.
DIMENSIONS
Dimensions : diamètre 240 mm, hauteur 77 mm
Poids: 1 kg.
Couleur : Noir charbon.

AGRÉMENTS
Télécommunications: TBR21, 47 CfR Part 68/TIA, IC CS03 version 1999/01/01.
CEM: EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC parties B
et C.
Sécurité électrique: Ul 60950-1, EN 60950-1:2001.
ENVIRONNEMENT 			
Température: 5° – 40°C.
Humidité relative: 20-80% sans condensation.
EN OPTION
900102080 Les micros d'extension augmentent la portée
de 30 à 70 m 2.
900102087 Boîtier d’interface avec mises à jour logicielles
pour système d’amplification.
900103392 Câble de connexion système d’amplification.
900102083 Valise de transport Konftel 300.
900102084 Console murale.
MISES À JOUR
Konftel PC Suite met à jour le logiciel Konftel 300 par une
connexion USB.
Téléchargements gratuits sur www.konftel.com/300.
GARANTIE
Deux ans.

