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Konftel C50300Hybrid
Brillons ensemble. Vidéoconférences exceptionnelles.

Le Konftel C50300 Hybrid est un pack premium flexible pour la vidéo dans des
salles de réunion de taille moyenne et grande. La caméra de conférence PTZ
Konftel Cam50 est en l’occurrence jointe au modèle Konftel 300 doté de la
qualité sonore OmniSound®.
Le Konftel OCC Hub relie le tout afin qu’un seul câble USB suffise pour brancher
la caméra, le téléphone de conférence et l’écran de la salle à l’application de
collaboration installée sur l’ordinateur portable. Par ailleurs, vous bénéficiez d’une
liberté de conception hybride pour accueillir des participants par le biais d’appels
téléphoniques classiques. Optez pour le pack qui convient le mieux à la solution de
téléphonie de votre entreprise : téléphonie IP, DECT sans fil ou analogique.
Les téléphones de conférence de la série 300 sont optimisés pour des réunions
allant jusqu’à 12 participants dans la salle. Grâce au couplage de micros d’extension, vous pouvez tenir de grandes vidéoconférences comptant jusqu’à 20 participants. Le champ de captation sonore effectif est élargi.

y Taille de la réunion : Jusqu’à 20
personnes
y HD 1080p 60 ips
y Capteur d’image exceptionnel
(2,7 pouces et 2 millions de pixels
effectifs)
y Pan Tilt Zoom
y Angle de vue de 72,5°
y Zoom optique 12x
y One Cable Connection Hub
y OmniSound® au son HD
y 2 ans de garantie

UNE OPTIQUE QUI IMPRESSIONNE

CONFÉRENCES HYBRIDES

La Konftel Cam50 est la caméra USB qui offre une qualité d’image
exceptionnelle lors de vos vidéoconférences, à une fraction du
prix des caméras de conférence comparables avec PTZ (Pan Tilt
Zoom). Elle s’appuie sur une solution dont l’optique est de première
catégorie et d’une précision sans pareille. C’est le cas des lentilles
jusqu’au capteur d’images en passant par la technologie utilisée pour
l’optimisation de la qualité vidéo. De même, dans des situations de
faible luminosité, l’image est nette et claire.

Optez pour le modèle qui convient le mieux à la solution de téléphonie de votre entreprise : Konftel C50300IPx Hybrid pour téléphonie
IP, Konftel C50300Wx Hybrid pour DECT sans fil ou Konftel 300
Analog Hybrid pour téléphonie analogique classique. Vous obtenez
un pack premium flexible pour la vidéoconférence, avec appels
téléphoniques en guise de back-up. C’est ce que nous appelons
l’Hybrid Conferencing.

K O N F T E L . C O M

Spécifications Konftel C50300 Hybrid
GÉNÉRALITÉS KONFTEL C50300 Hybrid
Nom du produit :

Contenu (tous les emballages) : Téléphone de conférence de la
série 300, Konftel Cam50, Konftel OCC Hub, ensemble complet de
câbles, instructions de sécurité et guide d’installation

Konftel C50300IPx Hybrid (951401084)
Konftel C50300Wx Hybrid (951401078)
Konftel C50300 Analog Hybrid (951401059 (EU), 952401059(UK),
953401059 (AU), 854401059 (US))

1. CAMÉRA

2. HUB

Nom du produit : Konftel Cam50

Nom du produit : Konftel OCC Hub

Contenu : Konftel Cam50, câble USB de 4.5 m (type A/type B), adaptateur CA (EU, US, AU, UK), câble électrique, commande à distance
alimentée par deux piles AAA, support mural, guide rapide, consignes de
sécurité.

Contenu : Konftel OCC Hub, câble USB de 3 m, câble USB de 5 m (type
A/mini-B) pour Konftel 55/300, câble USB de 5 m (type A/micro B) pour
Konftel Ego/800, adaptateur AC (EU, US, AU, UK), bande Velcro®, guide
rapide, consignes de sécurité, guide d’installation.

Résolution : Full HD 1080p/60 ips

USB : 3.0/2.0

Zoom : Zoom optique 12x

HDMI : Pour la connexion de l’écran, 1080p

Mise au point : Automatique

Pilote : DisplayLink

Angle de vue : 72,5°
Télécommande sans fil : Incluse
Prise murale : Incluse

3. TÉLÉPHONE DE CONFÉRENCE

KONFTEL 300IPx

KONFTEL 300Wx

KONFTEL 300

Contenu : Konftel 300IPx, câble réseau, câble
USB, câble électrique et adaptateur CA.

Contenu : Konftel 300Wx, batterie, socle de
chargement Konftel, câble USB, câble électrique,
adaptateur CA

Contenu : Konftel 300, câble USB, câble électrique/téléphone et adaptateur CA.

Technologie : OmniSound® avec prise en charge
de son HD, full duplex, réduction de bruits et
diminution d’écho automatique.
Micro : Omnidirectionnel 360˚.
Couverture : Jusqu’à 12 personnes (20 avec
microphones d’extension).
Connectivités : USB et SIP

Technologie : OmniSound® avec prise en charge
de son HD, full duplex, réduction de bruits et diminution d’écho automatique.
Micro : Omnidirectionnel 360˚.
Couverture : Jusqu’à 12 personnes (20 avec
microphones d’extension).
Connectivités : USB, DECT sans fil et mobile
(câble)

Technologie : OmniSound® avec prise en charge
de son HD, full duplex, réduction de bruits et
diminution d’écho automatique.
Micro : Omnidirectionnel 360˚.
Couverture : Jusqu’à 12 personnes (20 avec
microphones d’extension).
Connectivités : USB et analogique

Voir les spécifications techniques complètes sur konftel.com.

Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières informations.

©

Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.Depuis 1988, nous
nous attelons à aider les professionnels du monde entier à tenir des réunions, quelles que soient les distances qui
les séparent. Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent moyen de gagner du temps et de
l’argent, tout en contribuant à un monde plus durable.Un son limpide et une image parfaitement nette sont essentiels
pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour nos Solutions de Collaboration, nous ne ciblons que la
technologie de pointe. Tous les téléphones de conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre
technologie audio.Nos produits sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel et notre siège est
établi en Suède. Pour davantage d’informations sur l’entreprise et nos produits, surfez sur konftel.com.

