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Un téléphone facile à utiliser, doté d’une qualité audio supérieure, c’est 
essentiel pour des téléconférences réussies et efficaces. Les modèles 
de la série Konftel 300 sont en apparence très semblables et possèdent 
des fonctions clés communes. OmniSound® fournit une qualité audio 
HD et propose un guide de conférence, un répertoire, l’enregistrement 
de groupes et d’autres fonctions qui facilitent considérablement 
l’organisation de vos téléconférences. Nombre de modèles acceptent en 
outre différents types de connexions ou de lignes. 

Autre fonction pratique: l’enregistrement de vos réunions et dictées sur 
carte SD pour ensuite réécouter, archiver ou partager vos unregistrements. 
Même si la  Konftel 250 propose généralement un nombre réduit de 
fonctions, elle intègre notre technologie audio OmniSound®. 

Pour trouver le modèle le mieux adapté à vos besoins, pensez au type de 
réunion que vous voulez organiser. Par ligne fixe ou sans fil? Dans une 
grande ou une petite salle? Un modèle minimaliste ou avec fonctions 
intelligentes? Quoi que vous décidiez, vous serez étonné de l’excellente 
qualité audio. 

FONCTIONS COMMUNES À LA 
SÉRIE KONFTEL 300:

• Nombreuses options de 
connectivité:  analogique, SIP, 
ordinateur, DECT sans fil et GSM

• OmniSound® – Qualité supérieure 
pour audio HD

• Le guide de conférence vous aide à 
établir  des appels à interlocuteurs 
multiples  et à enregistrer des 
groupes de conférence

• Le répertoire enregistre les 
contacts

• Menus et guides de référence 
rapide en plusieurs langues

• Enregistrement des conférences 
sur carte-mémoire

• Deux ans de garantie

Konftel 300 et 200 
 – des téléphones de conférence pour toutes vos réunions
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Konftel 300IPx  
The Art of Easiness
Démarrez ou rejoignez une réunion d’un simple clic.  
Avec le Konftel 300IPx et l’appli mobile Konftel Unite, 
établir des appels en mode conférence est plus simple 
que jamais.

Konftel 300IP  
Pour des téléconférences innovantes
Le Konftel 300IP basé SIP intègre une passerelle pour 
appels à cinq interlocuteurs, possède un mode de 
configuration intuitive basée internet et est compatible 
Power over Ethernet. Avec les extensions disponibles en 
option, il est l’idéal pour les grandes conférences.

Konftel 300 
Pour toutes vos réunions
Avec sa connectivité multiple et ses options d’extension, 
le Konftel 300 est un téléphone polyvalent qui convient 
même aux très grandes salles de conférence.

Konftel 300Mx  
Pour des réunions sans restrictions
Pour des réunions sans fil, en toute simplicité, il suffit 
d’insérer une carte SIM dans l’appareil. Les appels GSM 
se connectent facilement aux appels IP. La batterie offre 
jusqu’à 30 heures d’autonomie de conversation. Pour les 
grandes et petites réunions.

La technologie audio brevetée OmniSound® garantit un 
impressionnant duplex intégral, dans les deux sens et 

d’une limpidité cristalline. Un micro hypersensible avec 
captation à 360° et des hautparleurs distribuent le son 

clairement et puissamment auprès de tous les participants.

OmniSound® garantit l’audio HD pour les appels via 
IP et fournisseurs de réseaux. Outre la suppression 

automatique d’écho et du bruit, ce qui minimise le bruit 
de fond, cette technologie intègre un égaliseur pour 

personnaliser les paramètres audio. 

Vous pouvez donc vous déplacer librement dans la pièce, 
parler, discuter et argumenter, sans perte de qualité audio, 
coupures, atténuations ni échos. Rien n’a jamais été aussi 

proche du son naturel.

*Micros d’extension requis   ** Boîtier d’interface pour ampli requis
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Taille de la réunion

Konftel 300Wx  
Les réunions sans fil
La batterie offre jusqu’à 60 heures d’autonomie de con
versation et permet au Konftel 300Wx de fonctionner 
totalement sans fil dans des environ nements DECT.  
L’appareil se connecte également à des GSM et ordina
teurs, avec possibilité d’inter connecter les appels. Pour 
petites et grandes salles de réunion.

Konftel 250  
Simple et performant
Le Konftel 250, avec sa connexion analogique, est idéal 
pour les réunions simples dans de petites et grandes 
salles de conférence. 

NEW

KONFTEL UNITE 
One touch conferencing

Une qualité audio supérieure

© Konftel AB. Dans le cadre de notre politique de développement permanent, nous nous réservons le 
droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable. Les informations actualisées se 
trouvent sur www.konftel.com.

Comptant parmi les leaders, Konftel est une marque forte du secteur des téléconférences. Depuis 1988, 
notre mission est de faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les distances qui séparent les 
participants. Notre expérience nous a appris que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner 
temps et argent, tout en préservant l’environnement. La qualité audio est la clé de la réussite d’une 
téléconférence. C’est pourquoi tous les téléphones Konftel intègrent notre technologie audio brevetée 
OmniSound®. Nos produits sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel à partir 
de notre siège social d’Umeå en Suède. Pour plus d’infos sur notre société et nos produits, rendez-vous 
sur www.konftel.com
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