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Le Konftel 300 est un téléphone de conférence extrêmement flexible et puis-
sant. Il prend en charge les scénarios d'utilisation de la téléphonie classique à la 
collaboration PC, pour une réunion privée ou de grands auditoires. Il est égale-
ment doté de fonctions intelligentes.

La connectivité USB permet au Konftel 300 de prendre en charge tous les appli-
cations et services que nous utilisons pour communiquer et collaborer par le biais 
d'ordinateurs, Comme Skype for Business, Cisco Webex, Avaya Equinox, Unify 
Circuit et Google Hangouts. Ne faites aucun compromis avec la qualité sonore 
lors de vos travaux d'équipe « live » dans le cadre d'une réunion en ligne.

DESIGN SCANDINAVE
Le son a été étudié avec grand soin, sur la base de la technologie OmniSound. 
C'est une évidence dans tous nos produits. Tout comme il ne fait aucun doute que 
le Konftel 300 s'intègre parfaitement dans la salle de conférence la plus élégante 
de l'entreprise. Le design scandinave classique est à la fois visuellement attractif 
et fonctionnel.

 y Taille de la réunion : Jusqu’à  
20 personnes

 y Analogique
 y Hybride  : combiner application  

de réunion et appel téléphonique
 y OmniSound® au son HD 
 y Prêt pour des micros d'extension 

et le raccordement d'un  
amplificateur

 y Câble de raccordement mobile
 y Enregistrement sur carte mémoire
 y Garantie de deux ans

Konftel 300
Pour toutes vos réunions

FONCTIONS INTELLIGENTES
Utilisez le sélecteur de ligne pour passer aisément d'une connectiv-
ité à l'autre (analogique, USB et mobile via câble) ou pour coupler 
les appels. Les autres fonctions populaires sont l'enregistrement sur 
carte mémoire SD et le guide de conférence qui vous accompagne 
pas à pas pour une conférence téléphonique réussie et pour sauve-
garder des groupes d'appel.

ÉVOLUE AVEC LA TÂCHE
Le Konftel 300 convient à toutes les salles de réunion, qu'elles 
soient petites ou grandes. Il est possible d'y brancher deux micros 
d'extension pour accroître la portée et atteindre jusqu'à 20 per-
sonnes dans une salle. Complétez l'équipement d'un casque sans fil 
si vous donnez une conférence. Si vous utilisez le boîtier d'interface 
pour ampli pour un branchement à un système de haut-parleurs, il 
n’y a alors plus aucune limite de taille de réunion.
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GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel 300
N° de référence : 910101059
Contenu : Konftel 300, câble USB (900103388), 
câble électrique/téléphone (900103385) et 
adaptateur CA (900102125).
Documentation du produit : Manuel et guide 
rapide en danois, anglais, finnois, français, néerlan-
dais, italien, norvégien, polonais, russe, espagnol, 
suédois, turc et allemand disponibles en ligne.
Garantie : 2 ans.
Dimensions : 240 mm de diamètre x 77 mm de 
hauteur
Poids : 1 kg.
Couleur : Noir charbon.
Protection antivol : Cadenas Kensington

INTERFACE UTILISATEUR
Écran : Écran LCD graphique à rétroéclairage, 
128x64.
Clavier : Alphanumérique 0 – 9, *, raccrocher, dé-
crocher, silence, attente (hold), volume +, volume 
-, 5 touches de navigation dans les menus, choix 
de ligne (line mode), guide de conférence.
Langues du menu : Allemand, anglais, danois, 
espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, 
norvégien, polonais, russe, suédois et turc.
Répertoire : 50 contacts.
Guide de conférence : Enregistre jusqu'à 20 
groupes d'appels. Assistance pour conférence 
téléphonique.

FONCTIONS D'APPEL
En cours de conversation : Mise en attente. 
Appel en attente. Fonction Park/Unpark (si prise 
en charge par le standard). Interception d'appel 
entrant. Demande. Musique d'attente. Plan de 
numérotation.
Conférence téléphonique : Prise en charge de 
conférence téléphonique (si prise en charge par 
le standard).

ALIMENTATION
Adaptateur secteur : Adaptateur CA 100-240 V 
CA/14 V CC.

RACCORDEMENTS
Analogique : 6/6 modulaire (RJ11) pour réseau 
téléphonique analogique public ou connexion PBX 
analogique.
USB : 2.0 Mini B.
Câble de raccordement mobile : 6/6 DEC.

CONFORMITÉ
Sécurité : EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-
1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. CEI 
60950-1:2005/A1:2009/A2:2013.
CEM : EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN 
61000-3-22006+A1:2009+A2:2009. EN 61000-
3-3:2008. EN 62311.
Radio : EN 300 20-2 V2.4.1. EN 301 489-1 V1.8.1.

Télécommunication : TBR21:1998.

CONNEXION AUX PÉRIPHÉRIQUES
Sortie auxiliaire : 4/4 modulaire pour casque sans 
fil ou système d'amplification.
Micros d'extension : 2 unités 4/4 modulaires.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
Technologie : OmniSound®.
Micro : Omnidirectionnel 360˚.
Couverture : Jusqu'à 12 personnes (30 m²). Avec 
microphones d'extension jusqu'à 20 personnes 
(70 m²).
Haut-parleurs : Analog line 200-3300 Hz, USB 
200-7000 Hz.
Volume : Max 90 dB SPL 0,5 m.
Égaliseur : Trois tonalités – grave, neutre, clair.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Pontage des connexions : Analogique + mobile, 
analogique + USB, mobile + USB.
Enregistrement : Prise en charge des cartes 
mémoires SD et SDHC.
Mises à jour logicielles : Konftel PC Suite met à 
jour le logiciel via USB ou en ligne.

ENVIRONNEMENT
Température : 5° – 40 °C.
Humidité relative : 20 – 80 % sans condensation.

© Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières informations.

Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.Depuis 1988, nous nous attelons à aider les professionnels du monde entier à tenir des réunions, quelles que soient les 
distances qui les séparent. Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent moyen de gagner du temps et de l’argent, tout en contribuant à un monde plus durable.Un son limpide et une image 
parfaitement nette sont essentiels pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour nos Solutions de Collaboration, nous ne ciblons que la technologie de pointe. Tous les téléphones de conférence et les 
équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre technologie audio.Nos produits sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel et notre siège est établi en Suède. Pour davantage d’informations 
sur l’entreprise et nos produits, surfez sur konftel.com.

VIDÉOCONFÉRENCES  
EXCEPTIONNELLES
Dans le kit de collaboration Konftel 
C50300 Analog Hybrid , le Konftel 300 
est accompagné de la Konftel Cam50, une 
caméra de conférence PTZ, dotée d’un 
zoom optique 12x, d’une qualité d’image 
exceptionnelle. 
N° de référence : 951401059 (EU), 
952401059 (UK), 953401059 (AU), 
854401059 (US)

Produits associés et accessoires

MICROS D’EXTENSION
1 paire. Augmentez la portée de 30 à 70 m². 
Deux longueurs de câbles fournis, 1,5 m et 
2,5 mètres.
N° de référence : 900102113

BOÎTIER D'INTERFACE  
D'AMPLIFICATEUR
Pour connexion au système externe de 
haut-parleurs et de micros (système 
d'amplification). Fiche : RCA entrée/sortie. 
Câble de raccordement : 2,5 m.
N° de référence : 900102087

Spécifications Konftel 300


