
 

TOUS LES ÉQUIPEMENTS KONFTEL POSSÈDENT :

•  OmniSound® – un son cristallin 

•  Un son naturel – dans les deux sens de communication   

 (duplex intégral)

•  2 ans de garantie

OPTIONS PROPRES AU KONFTEL 100

•  Une unité pratique, facile à connecter et à utiliser

•  Pour lignes analogiques (PSTN - réseau commuté)

•  Clavier avec touche de recomposition du dernier numéro,  

 touche R pour les appels à interlocuteurs multiples, réglage  

 de volume et touche silence 

•  Touche de numérotation rapide

Konftel 100 est le téléphone de conférence idéal pour les locaux de petite dimension. Il garantit un son de qualité parfaite et offre toutes les 

fonctions conférence requises. L'audioconférence intelligente.

Konftel 100 – le téléphone de conférence qui simplifi e la vie

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.

 Konftel 100



Le téléphone de conférence qui simplifi e vos réunions. Konftel 100

Des réunions simplifi ées !
Avec une couverture atteignant 30 m2, le Konftel 100 est idéal pour les salles de 

réunion de petite dimension. Grâce à son clavier sobre et élégant, vous contrôlez toutes 

les fonctions du bout des doigts. Il suffi t de placer l'appareil au centre de la table et 

d'établir la communication.

Du bout des doigts
Le Konftel 100 possède une touche de réglage du volume, une 

touche silence et un bouton R pour les appels à interlocuteurs 

multiples. Bref, les fonctions essentielles pour vos conférences audio. 

L'appareil possède également une touche spéciale conférence (CONF) 

permettant de mémoriser les numéros les plus utilisés.

OPTIONS
900103339 Rallonge électrique de 33 ft (10 mètres).
900103340 Rallonge téléphonique de 33 ft (10 mètres).
900103341 Rallonge électrique et téléphonique de 24.5 ft (7,5 mètres).
900102070 Valisette.
9146030 Support pour montage mural.

GARANTIE
2 ans de garantie. 

Pour plus d'informations sur le Konftel 100 et les autres produits Konftel, 
voir www.konftel.com.

Revendeurs :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation: transformateur 120 V CA/12 V CC.
Connexion téléphonique : PSTN ou PBX analogique , RJ-11.
Câble électrique et réseau: 24.5 ft (7,5 mètres), RJ-11 (téléphonique), EIAJ classe IV 
(électrique).
Compatibilité : Impulsions R programmables s'adaptant à divers pays/PBX. Le Konftel 
100 se connecte sur un PBX équipé d'une extension analogique, par ex. Ericsson 
MD110, Fenix, Siemens HiPath, Nortel Meridian, Philips Sopho, Alcatel Omni PCX, 
Ascom Ascotel et Avaya Defi nity.
Agréments : FCC, UL et CSA.
Conditions dans le local de réception: temps de réverbération : < 0,5 s. Bruit de fond : 
< 45 dBA.
Couverture : Micro < 325 sq ft (30 m2).
Température : 5° – 40° Fahrenheit.
Humidité relative: 20% – 80% sans condensation.
Dimensions : 9.15 inches (232 mm) de diamètre.
Poids: 1.6 pounds (700 grammes).
Couleur : Gris argenté. 

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 fi dèlement. 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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