Konftel 300W

Conference phones for every situation

Konftel 300W – la téléconférence
sans fil en toute liberté
Le Konftel 300W vous permet d’organiser des téléconférences où bon vous semble, même
lorsque le local n’est pas équipé de prises téléphoniques ou électriques. La batterie lithiumion rechargeable garantit une autonomie jusqu’à 60 heures d’utilisation, c’est-à-dire une
semaine complète de travail sans devoir recharger!
	Le Konftel 300W prend en charge DECT, ce qui réduit les interférences et rend les
conversations plus claires, tout en s’intégrant aisément aux systèmes DECT existants pour
une couverture complète des possibilités. L’appareil se connecte facilement à un téléphone
portable ou à un ordinateur via USB pour des appels VoIP par internet. Son mode ligne
intégré permet de se connecter simultanément à des systèmes DECT, GSM et USB pour
interconnecter plusieurs interlocuteurs.
Grâce à ses nombreuses fonctions intelligentes, le Konftel 300W rend vos réunions
de travail simples et efficaces. Vous pouvez notamment enregistrer les conversations sur
carte-mémoire SD, pour les ré-écouter plus tard ou les partager. Le guide de conférence intégré
vous permet d’établir des appels à interlocuteurs multiples, d’enregistrer des groupes d’appel
et de reprendre des réunions interrompues. Le Konftel 300W est doté de la technologie audio
OmniSound® – un brevet Konftel – qui garantit un son cristallin. De plus, son élégant design
scandinave s’intégrera à merveille dans toutes les salles de conférence.

Avantages du Konftel 300W
• OmniSound® 2.0 – un son cristallin
• Connexion DECT sans fil
• Batterie lithium-ion rechargeable,  
jusqu’à 60 h de conversation
• Chargeur Konftel inclus
• Commutation et combinaison de connexions
(DECT, GSM et USP pour VoIP))
• Guide de conférence simplifiant les appels
multipartites
• Fonction d’enregistrement des conférences
sur carte mémoire SD
• Enregistrement des contacts dans le répertoire
(50 contacts)
• Chargeur et batteries de rechange disponibles
en option
• Deux ans de garantie

Konftel 300W
LANGUES
Menus et guides rapides en allemand, anglais, danois,
finnois, français, italien, néerlandais, norvégien, polonais,
suédois, turc et russe.
DONNÉES AUDIO
OmniSound® 2.0 large bande.
Micro omnidirectionnel.
Plage de fréquence : DECT 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz.
Couverture : Jusqu’à 30 m² < 10 personnes.
Volume : Max 90 dB SPL 0,5 m.
Égaliseur : Trois tonalités: atténué, neutre et clair.

Liberté de réunion
Doté de nombreuses fonctions intelligentes, le Konftel 300W vous donne
un maximum de liberté. Et lorsqu’on y ajoute la qualité audio inégalée
caractéristique de Konftel, on obtient un nouveau standard pour la
téléconférence sans fil.

DECT pour un son et une portée excellents
DECT est un standard sans fil qui a fait ses preuves en termes de sécurité
et de transmission audio. Avec une portée de 200 m, le téléphone de
conférence s’emporte là où se tient la réunion. Le Konftel 300W prend en
charge DECT et s’intègre à des systèmes GAP existants.

Batterie aux performances supérieures
La batterie lithium-ion rechargeable est un modèle du genre. Pleinement
chargée, elle garantit jusqu’à 60 heures de conversation et 10 jours en
mode veille (240 h). Le Konftel 300W se charge facilement en le posant
simplement sur le chargeur. Le témoin de charge de la batterie affiche
également sur l’écran du Konftel 300W l’autonomie restante. Un chargeur
et des batteries supplémentaires sont disponibles en option. Les batteries
se remplacent aisément pour garantir un fonctionnement en continu.

Flexibilité
Au-delà de la connexion DECT sans fil, le Konftel 300W se connecte facilement à un téléphone portable ou à un ordinateur via USB pour des appels
VoIP par internet. Le sélecteur de Mode ligne permet d’associer différents
types de connexions et de passer de l’une à l’autre.

Enregistrement sur carte-mémoire
Le Konftel 300W possède une fonction d’enregistrement sur carte-mémoire
SD jusqu’à 2 Mo, qui permet d’enregistrer une conversation ou de dicter
un texte et de le ré-écouter plus tard. La carte-mémoire s’insère également
dans un ordinateur pour reproduire ou archiver les fichiers audio.

Guide de conférence pour les appels récurrents
Le guide de conférence permet de créer des groupes et d’appeler tous
les participants d’une simple pression sur un bouton. Possibilité de créer
jusqu’à 20 groupes.

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. OmniSound® 2.0 donne au Konftel 300W 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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CONNEXIONS
Konftel 300W. DECT : compatible GAP, jusqu’à 300 m en
champs libre et 50 m en intérieur. Téléphone mobile : 6/6.
USB 2.0.
La station de base Konftel DECT : PSTN ou PBX analogique,
RJ-11.
Batterie
Jusqu’à 5200 mAh > 60 h de conversation/270 h en mode
veille.
ALIMENTATION
Chargée : Transformateur 100-240 V CA/14 V CC,
longueur du câble : 6 mètres.
La station de base Konftel DECT : Transformateur 100-240
V CA/6 V CC, longueur du câble : 2 mètres.
CONTACTS
Répertoire : 50 contacts.
Groupes d’appel : 20 groupes.
ENREGISTREMENT
Enregistrement sur cartes-mémoires SD 2 Gb.
Protection antivol
Cadenas Kensington®.
DIMENSIONS
Konftel 300W : Dimensions : Diamètre 240 mm, hauteur 77
mm. Poids : 1 kg.
La station de base Konftel DECT : Dimensions : 175x160
mm. Poids : 240 grammes.
Couleur : noir réglisse.
ÉCRAN ET CLAVIER
Écran : LCD, 128x64 px (5x2.5 po).
Clavier : Alphanumérique 0-9, *, on/R, off, silence, attente,
volume +, volume –, touches de navigation dans les menus,
mode de sélection de ligne, guide de conférence.
CONFORMITÉ
Sécurité électrique : IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006, A11
ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07.
Radio/Tele : EN301406, ES 203021-1, ES 203021-2,
ES 203021-3, EN 301 489 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-6
FCC Part 68, FCC Part 15 subpart B class B, TBR 21.
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT
Température : 5°–40°C.
Humidité relative : 20-80% sans condensation.
TABLE DES MATIÈRES
Konftel 300W, batterie rechargeable, chargeur Konftel,
câble d’USB, cordon d’alimentation et transformateur, et
guides rapides en plusieurs langues. 9100101066.
Konftel 300W avec station de base DECT, batterie rechargable, chargeur Konftel, câble d’USB, cordon d’alimentation
et transformateur, et guides rapides en plusieurs langues.
9100101067.
ACCESSOIRES
900102099 Station de base Konftel DECT (UE).
900102095 Batterie rechargeable.
900102096 Chargeur de batterie.
900103384 Câble de verrouillage.
Câbles de connexion GSM, voir la rubrique Accessoires
Konftel 300W sur le site www.konftel.com.
GARANTIE
Deux ans de garantie. Batterie une garantie d’a.

