
Conference phones for every situation

 

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 À KONFTEL 200

•  Une unité aux fonctions élaborées, facile à connecter et 

 à utiliser

•  Pour lignes analogiques (PSTN - réseau commuté)

•  Grand écran rétroéclairé

•  Clavier

•  Menu convivial

•  Sortie magnétophone

•  En option, micros d'extension et commande à distance

Le Konftel 200 est un téléphone de conférence puissant parfaitement adapté aux salles de conférence de moyennes et grandes dimensions. 

Doté d'une qualité sonore exceptionnelle et de fonctions faciles à utiliser, l'appareil peut également être équipé de micros supplémentaires 

pour une meilleure couverture.

Konftel 200 – Le téléphone de conférence puissant pour des réunions effi caces

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 200



Le téléphone de conférence puissant pour des réunions effi caces Konftel 200

La communication intelligente.
Le Konftel 200 a été conçu pour offrir un choix plus vaste et des conférences audio sans problème. Doté d'un système de menus élaborés, 

l'appareil peut également être équipé de micros supplémentaires et d'une commande à distance pour satisfaire à toutes vos exigences en matière 

de conférence audio.

OPTIONS
900102040 Micros supplémentaires permettant d'étendre la couverture jusqu'à 70 m2.
900102038 Commande à distance.
900103342 Câble pour magnétophone.
900103339 Rallonge électrique de 10 mètres.
900103340 Rallonge téléphonique de 10 mètres.
900103341 Rallonge électrique et téléphonique de 7,5 mètres.
9146030 Support pour montage mural.
149110 Support de suspension en plafonnier.
900102067 Valisette.

GARANTIE
2 ans de garantie. 

Pour plus d'informations sur le Konftel 200 et les autres produits Konftel, voir 
www.konftel.com.

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Sweden
Téléphone +46 9070 64 89 Fax +46 9013 14 35 info@konftel.com

Revendeurs :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : transformateur 240 V CA/12 V CC.
Connexion téléphonique : PSTN ou PBX analogique , RJ-11.
Câble électrique et réseau : 7,5 mètres, RJ-11 (téléphonique), EIAJ classe IV (électrique).
Compatibilité : Impulsions R programmables s'adaptant à divers pays/PBX. Le Konftel 
200 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 : CE, FCC, UL et CSA.
Conditions dans le local de réception: temps de réverbération : <0,5 s. Bruit de 
fond : < 45 dBA.
Couverture : Micro < 30 m2.
Sortie magnétophone : fi che mono 3,5 mm.
Température : 5° – 40°C.
Humidité relative : 20% – 80% sans condensation.
Dimensions : 232 mm de diamètre.
Poids : 700 grammes.
Couleur : Noir minéral. 

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.

Fonctions pratiques
Le clavier du Konftel 200 possède une touche silence, une touche 

R pour les appels à interlocuteurs multiples et un bouton d'accès au 

menu. Le menu s'affi che sur un écran graphique large rétroéclairé. Le 

système possède un répertoire de 50 entrées, une touche de rappel du 

dernier numéro, et permet le réglage du volume des haut-parleurs, de 

la date, de l'heure et de la durée de l'appel. On peut même sélectionner 

la langue de l'interface !

Idéal pour les grandes salles de réunion
Des micros d'extension peuvent être connectés au Konftel 200 pour 

augmenter la portée et la capacité sonore dans les grandes salles de 

réunion. Dans ce cas, la couverture passe de 30 m2 à 70 m2, et le son 

produit est d'une qualité exceptionnelle. Grâce à la télécommande 

disponible en option, les fonctions du Konftel 200 sont encore plus 

faciles à utiliser, notamment les touches de numérotation rapide pour 

les numéros de téléphone les plus fréquents.

Un aide-mémoire intelligent
Une excellente manière de gagner en temps et en effi cacité consiste 

à enregistrer la réunion – il suffit de connecter le Konftel 200 

au magnétophone à l'aide d'un câble spécial et de prévenir vos 

interlocuteurs que vous les enregistrez.


