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Extension des Konftel 300,  
Konftel 300IP et Konftel 300IPx

SALLE DE CONFÉRENCE  
DE TAILLE MOYENNE 

Installer les micros d’extension de part et d’autre  
du Konftel 300/300IP/300IPx. Les micros d'exten-
sion permettent de doubler la zone de captation 
des voix. Associés au Konftel 300, ils assurent une 
couverture optimale dans les salles de réunion.

Poser le Konftel 300/300IP/300IPx au centre  
de la table. La zone de captation des micros 
atteint 30 m2 .

Installation: Système prêt à l’emploi dès son branchement.

Installation: Système prêt à l’emploi dès son branchement.

Installation: Requiert une connaissance de l’installation d’un casque.

Équipement Konftel
Konftel 300, Konftel 300IP ou Konftel 300IPx.

PETITES SALLES DE RÉUNION

Équipement Konftel
Konftel 300, Konftel 300IP ou Konftel 300IPx et  
micros d'extension.

Équipement Konftel
Konftel 300, Konftel 300IP ou Konftel 300IPx  
et micros d'extension.

Équipement externe
Casque sans fil.

Lorsqu’un casque audio sans fil est connecté au 
Konftel 300/300IP/300IPx, il s’associe aux micros  
de l’appareil pour transmettre le son aux participants 
à la téléconférence.

COURS ET FORMATIONS
Station de base 
casque sans fil

UTILISATION ÉTENDUE
APPLICATION

Dotés de nombreuses fonctions avancées, les téléphones de conférence Konftel 300, 
300 IP ou 300IPx sont très faciles à utiliser. En leur ajoutant des équipements externes,  

ils s’utilisent dans des espaces très vastes. Voici quelques exemples. 
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Table de 
mixage

Installation: Requiert une connaissance des systèmes installés.

Équipement Konftel
Konftel 300, Konftel 300IP ou Konftel 300IPx et boîtier  
d’interface d’amplification.

Équipement externe
Table de mixage, amplificateur, haut-parleurs externes, micros 
externes et casques audio ou micros sans fil en option.

Le Konftel 300/300IP/300IPx se connecte à un 
système d’amplification au moyen de haut- 
parleurs externes et de micros pour utilisation 
dans de grands espaces. 

GRANDES RÉUNIONS

Équipement Konftel
Konftel 300, Konftel 300IP ou Konftel 300IPx et boîtier  
d’interface d’amplification.

Équipement externe
Amplificateur et haut-parleurs externes.

Installation: Requiert une connaissance des systèmes installés.

TÉLÉPHONES DE CONFÉRENCE ET OPTIONS DE CONNEXION
La gamme Konftel 300 vous permet de vous connecter de la manière qui vous convient le mieux. Dans chaque solution, 
la technologie audio OmniSound® HD analyse et traite le son pour fournir un duplex intégral de qualité inégalée, avec ou 
sans connexion à un système d’amplification. 

AUDITORIUM

Haut-parleurs

Haut-parleurs

Micros

Amplificateur

Amplificateur

Boîtier d’interface  
pour système 

d’amplification

Boîtier  
d’interface 

pour système 
d’amplification

Le Konftel 300IP  est un téléphone de 
conférence basé SIP qui associe tous les 

avantages de la téléphonie IP aux fonctions 
innovantes développées par Konftel pour 

optimiser les téléconférences.

 Il se configure via internet, propose des 
profils modifiables et prend en charge 

quatre connexions SIP simultanées.

Les micros d’extension sont  
disponibles en option.

Le Konftel 300 peut se connecter  
de trois manières différentes:

 Analogique (PSTN): la solution  
la plus fréquente. 

 USB: pour transmission de la voix par  
ordinateur (VoIP) via bande passante de 7 kHz. 
 Mobile: pour la connexion d’un téléphone  

 portable par câble disponible en option.

Le sélecteur de Mode ligne permet  
d'associer différents types de connexions  

et de passer de l'une à l'autre. 
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Konftel – société de premier plan et marque forte des équipements d’audioconférence. Depuis 1988, nous nous attachons à faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les 
distances qui séparent les participants. Notre réussite prouve que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en préservant l’environnement. L’efficacité 
de toute réunion étant d’abord une question de son, chaque téléphone de conférence Konftel intègre notre technologie audio brevetée OmniSound®. Nos produits sont en vente dans 
le monde entier sous la marque Konftel. Notre siège est en Suède.  Pour plus d’information sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.

Avec le Konftel 300IPx et l’appli  
mobile Konftel Unite, établir des  
appels en mode conférence est  

plus simple que jamais.  Ce téléphone  
de conférence polyvalent est idéal  

pour n’importe quelle pièce,  
même pour les grands auditoires.  

 
Il est doté d’un port USB et fonctionne 
parfaitement avec Skype for Business, 

Cisco, Avaya et d’autres outils de réunion. 

Le Konftel 300 / 300IP / 300IPx peut être 
connecté à des haut-parleurs externes ou un 
système de sonorisation pour un effet audio 
plus puissant.


