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 y Taille de la réunion : Jusqu’à 20 
personnes

 y Analogique
 y OmniSound® au son HD 
 y Prêt pour des micros d’extension
 y Enregistrement sur carte mémoire
 y Guide pour conférence 

téléphonique
 y 2 ans de garantie

Konftel 250
La beauté des conférences téléphoniques

Le Konftel 250 est un excellent choix pour des réunions téléphoniques 
simples, sans compromettre la qualité sonore. Appelez et ciblez directe-
ment les questions qui doivent être résolues. Vos collègues, vos partenai-
res et vous-même n’avez pas de temps à perdre à la résolution de problè-
mes d’organisation de réunion.

Le Konftel 250 convient à toutes les salles de réunion, qu’elles soient petites ou 
grandes. Il est possible d’y brancher deux micros d’extension pour accroître la 
portée et atteindre jusqu’à 20 personnes dans une salle. Le téléphone est équipé 
de la technologie audio OmniSound® de Konftel qui fournit un son limpide dans 
les deux sens.

DESIGN SCANDINAVE
Le son a été étudié avec grand soin, sur la base de la technologie 
OmniSound®. C’est une évidence dans tous nos produits. Tout 
comme il ne fait aucun doute que le Konftel 250 s’intègre parfait-
ement dans la salle de conférence la plus élégante de l’entreprise. 
Le design scandinave classique est à la fois visuellement attractif et 
fonctionnel.

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES
Sauvegarde de contacts dans le répertoire. Le guide de conférence 
vous accompagne pas à pas pour une conférence téléphonique 
réussie et vous aide à créer des groupes d’appel. Enregistrez des ap-
pels importants sur une carte mémoire SD pour soutenir vos notes 
ou les partager ultérieurement.
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GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel 250
N° de référence :910101065
Contenu : Konftel 250, câble de connexion 
électrique (900103385) et adaptateur CA 
(900102125).
Documentation du produit : Manuel et guide 
rapide en danois, anglais, finnois, français, néerlan-
dais, italien, norvégien, polonais, russe, espagnol, 
suédois, turc et allemand disponibles en ligne.
Garantie : 2 ans
Dimensions :240 mm de diamètre x 77 mm de 
hauteur.
Poids :1 kg.
Couleur :Noir charbon.
Protection antivol : Encoche de sécurité Ken-
sington.

INTERFACE UTILISATEUR
Écran : LCD monochrome rétroéclairé, 128 x 64 
pixels.
Clavier :Alphanumérique 0 – 9, *, raccrocher, dé-
crocher/F, silence, attente, volume +, volume -, 5 
touches de navigation dans les menus, répertoire, 
guide de conférence.
Langues du menu : Allemand, anglais, danois, 

espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, 
norvégien, polonais, russe, suédois et turc.
Répertoire : 50 contacts.
Guide de conférence :Enregistre jusqu’à 20 
groupes d’appels. Prise en charge de conférence 
téléphonique.

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.
Conférence téléphonique :Prise en charge de 
conférence téléphonique (si prise en charge par 
le standard).

ALIMENTATION
Adaptateur secteur : 100 - 240 V CA/14 V CC.

CONNECTIVITÉS
Analogique : 6/6 modulaire (RJ11) pour réseau 
téléphonique analogique public ou connexion PBX 
analogique.

CONFORMITÉ
Sécurité : EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-

1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. CEI 
60950-1:2005/A1:2009.
CEM :EN 55022 (2010). EN 55024 (2010). EN 
61000-3-2:2006+A1+A2. EN 6100-3-3:2013.
Télécommunication : TBR21:1998.

CONNEXION AUX PÉRIPHÉRIQUES
Micros d’extension :2 unités 4/4 modulaires.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
Technologie : OmniSound ®
Micro : Omnidirectionnel, 360°.
Couverture : Jusqu’à 12 personnes (30 m²), avec 
micros d’extension jusqu’à 20 personnes (70 m²).
Haut-parleurs : Bande de fréquence 200 - 3300 
Hz.
Volume : Max. 90 dB SPL 0,5 m.
Égaliseur : Grave, neutre, aigu.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Enregistrement : Prise en charge SD/SDHC (≤ 32 
GB) carte mémoire de la version logicielle 1.19.184.

ENVIRONNEMENT
Température : 5 °C – 40 °C.
Humidité relative :20 – 80 % sans condensation.

© Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous ré-
servons 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.

KONFTEL 300
Konftel 300 avec OmniSound® pour une 
qualité sonore exceptionnelle. Des fonc-
tions intelligentes comme l’enregistrement, 
le guide de conférence et le choix de ligne 
(analogique/mobile/USB pour VoIP). Com-
plétez-le de micros d’extension pour toute 
réunion de plus de 12 personnes et d’un 
casque sans fil ou connectez-le au système 
d’amplification pour des réunions comptant 
beaucoup de participants. À l’épreuve du 
temps, peut être mis à jour.

N° de référence : 910101059

ESPACE DU REVENDEUR

Spécifications Konftel 250

MICROS D’EXTENSION
1 paire. Augmentez la portée de 30 à 70 m². 
Deux longueurs de câbles fournis, 1,5 m et 
2,5 mètres.

N° de référence : 900102113

KONFTEL 300Wx
Grâce au téléphone de conférence sans fil 
Konftel 300Wx, vous pouvez tenir des réun-
ions où bon vous semble, sans vous soucier 
de la présence d’une prise électrique ou 
d’une prise réseau. Optez pour une station 
de base qui s’intègre dans l’environnement 
de téléphonie de votre entreprise, SIP ou 
analogique, ou raccordez-le à un système 
DECT installé. La batterie rechargeable 
offre jusqu’à 60 heures d’autonomie de 
conversation.

N° de référence : 910101078/840101078

Produits associés et accessoires


