K O N F T E L . C O M

Konftel 300Wx
La liberté de réunion totale

Grâce au téléphone de conférence sans fil Konftel 300Wx, vous pouvez tenir des réunions où bon vous semble, sans vous
soucier de la présence d'une prise électrique ou d'une prise réseau. La technologie DECT sans fil est sûre et stable. Choisissez une station de base qui correspond à l'environnement téléphonique de votre entreprise, IP ou analogique, ou connectez-vous à un système DECT installé. La batterie rechargeable vous assure jusqu'à 60 heures de conversation. Conversez
pendant plus d'une semaine de travail complète sans le moindre chargement !
Konftel 300Wx gère à la fois les appels de conférence entrants et la collaboration
basée sur PC, comme Microsoft Teams, Cisco Webex ou Zoom. Il dispose d'une
connexion USB à votre ordinateur portable tout en prenant en charge la téléphonie sans fil. Dès lors, dans la salle de réunion, un seul téléphone de conférence
suffit. C'est la puissance du Hybrid Conferencing.
VOUS AVEZ LE CONTRÔLE

Le Konftel 300Wx et l'application mobile Konftel Unite, une combinaison parfaite.
Vous pouvez raccorder l'application par le biais de l'adaptateur Konftel Unite
afin de gérer le téléphone de conférence en un tournemain. Un simple clic suffit
pour démarrer ou rejoindre la réunion. C'est ce que l'on appelle le One Touch
Conferencing.

yy Taille de la réunion : jusqu’à 20
personnes
yy DECT sans fil
yy Station de base : IP, analogique ou
GAP
yy Batterie pour 60 heures d'autonomie de conversation
yy Hybride : combiner application de
réunion et appel téléphonique
yy Prêt pour des micros d'extension
yy Prise en charge de Konftel Unite
via un adaptateur
yy Garantie de deux ans

Choisissez l'IP ou l'analogique. Toujours sans fil.
NOUVEAU !

KONFTEL 300Wx

KONFTEL 300Wx IP

KONFTEL 300Wx ANALOGIQUE

Konftel 300Wx sans station de base est
parfait pour vous qui disposez déjà d’une
base ou d’un système DECT/GAP tiers
installé sur lequel enregistrer votre téléphone. Ceci est également valable si vous
souhaitez ajouter d’autres téléphones de
conférence à une station de base existante
à partir de Konftel, IP ou analogique.

Le Konftel 300Wx combiné au Konftel IP
DECT 10 constitue l'une de nos solutions les
plus populaires, Article désormais disponible
en lot. Pour un appel de conférence sans fil
d'une qualité HD dans votre téléphonie IP
(SIP). Chaque borne IP DECT peut compter
jusqu'à 20 Konftel 300Wx enregistrés et
cinq appels en cours.

Simple et fiable. Konftel 300Wx avec base
Konftel DECT pour connexion analogique.
Il suffit de brancher la station de base à
la prise téléphonique pour activer votre
solution de conférence sans fil, avec jusqu'à
sept téléphones connectés.

N° de référence : 910101078 / 840101078
(US)

N° de référence : 951101078 / 854101078
(US)

N° de référence : 910101077 / 840101077
(US)
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Spécifications Konftel 300Wx
GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel 300Wx
N° de référence : 910101078 / 840101078 (US)
(sans station de base)
Contenu (tous les emballages) : Konftel 300Wx,
batterie (900102095), socle de chargement
Konftel (900102094), câble USB (900103388),
câble électrique (900103401), adaptateur CA
(900102125)
Nom du produit : Konftel 300Wx IP
N° de référence : 951101078 / 854101078 (US)
Contenu : Konftel 300Wx (voir contenu ci-dessus), Konftel IP DECT 10 (900102132), adaptateur
CA (EU/UK/US)

EXPANSION AUDIO

Protection antivol : encoche de sécurité
Kensington®.

Micros d'extension : 2 unités 4/4 modulaires.

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.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
Technologie : OmniSound® avec prise en charge
de son HD, full duplex, réduction de bruits et diminution d'écho automatique.
Micro : Omnidirectionnel 360˚.

Conférence téléphonique : Prise en charge de
conférence téléphonique, si la fonction est présente en réseau ou PBX.

Couverture : Jusqu'à 12 personnes (30 m²). Avec
microphones d'extension jusqu'à 20 personnes
(70 m²).

ALIMENTATION

Fréquence : DECT 200 - 3300 Hz, CAT-iq 200 7000 Hz, USB 200 - 7000 Hz.

Batterie : 5200 mAh, jusqu'à 60 heures de conversation/270 heures en mode veille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit : Konftel 300Wx Analogique

Adaptateur CA : 100-240 VCA/14 VCC

N° de référence : 910101077 / 840101077 (US)

Socle de chargement Konftel : Oui

Pontage des connexions/conversations : DECT +
portable + USB.

Contenu : Konftel 300Wx (voir contenu ci-dessus), Konftel DECT Base, adaptateur CA et câble
associé (180 cm). Vis de fixation murale.

RACCORDEMENTS

Garantie : 2 ans (1 an pour la batterie).
Dimensions : Konftel 300Wx : 240 mm de diamètre, 77 mm de hauteur. Socle de chargement
Konftel : 180x165 mm.
Poids : Konftel 300Wx : 1 kg. Socle de chargement
Konftel : 220 g.

Enregistrement : Sur carte mémoire. Prise en
charge de SD/SDHC (≤ 32 GB).

DECT sans fil : Version 6.0, compatible GAP/
CAT-iq, portée jusqu'à 200 m dans un environnement ouvert, 50 mètres dans des bâtiments. Un
téléphone peut être enregistré pour 4 stations de
base DECT.
USB : 2.0 Mini B.

Mises à jour logicielles : Konftel Upgrade Utility
(pour Microsoft Windows) met à jour le logiciel
par USB. La mise à jour via une carte mémoire SD
est également possible.

VÉRIFIÉ POUR

Câble de raccordement mobile : RJ11 Utilisez un
câble adapté à votre téléphone portable (voir les
accessoires).

Spécifications Konftel IP Dect 10
GÉNÉRALITÉS

ALIMENTATION

RÉSEAU ET COMMUNICATION

Nom du produit: Konftel IP DECT 10

Adaptateur secteur: 100-240 V CA/5V CC.

Adressage réseau: DHCP-option 66 et adapté.

N° de référence: 900102132 (840102132 en
Amérique du Nord)

CONNECTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Contenu : Konftel IP DECT 10 est fourni avec un
adaptateur secteur EU/UK/US.

SIP: RJ 45. Interface vers les réseaux IP : 10/100
BASE-T IEEE802.3.

Codecs: 5 canaux audio par l'utilisation du codec
g.726/G711.

Garantie: 2 ans
Dimensions: 118 × 177 × 32 mm (H × L × l)
Poids: 240 grammes.

Spécifications Konftel IP Dect 10
GÉNÉRALITÉS
Nom du produit: Base DECT Konftel (analogique).
N° de référence: 900102128 (840101028 en
Amérique du Nord)

Contenu : La base DECT Konftel est fournie avec
un transformateur, un câble électrique (180 cm)
et des vis.
Garantie: 2 ans
Dimensions: 160 × 175 × 40 mm (H × L × l)
Poids: 240 grammes.

ALIMENTATION
Adaptateur secteur: 100-240 V CA/5 V CC.

CONNECTIVITÉ
Analogique: PBX ou PSTN analogique, RJ-11.

Voir les spécifications techniques complètes sur konftel.com.

Produits associés et accessoires

VIDÉOCONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES

ADAPTATEUR KONFTEL UNITE

Dans le kit de collaboration Konftel C50300Wx Hybrid, le Konftel
300Wx est accompagné de la Konftel Cam50, une caméra de
conférence PTZ dotée d'une qualité d'image exceptionnelle,
et du Konftel OCC Hub.

L'adaptateur permet de connecter l'application Konftel Unite
afin de contrôler le téléphone de conférence directement depuis
votre téléphone mobile. L'adaptateur Konftel Unite a la forme d'une
carte SD.

