
K O N F T E L . C O M

Le Konftel 300Mx est le seul téléphone de conférence mobile au monde. 
Insérez la carte SIM et commencez la réunion directement, sans câbles 
et sans problème. Où bon vous semble, si vous disposez d’une couverture 
mobile. Comme bon vous semble, grâce à la multifonctionnalité et à la 
prise en charge d’une collaboration PC.

Une qualité sonore meilleure que celle d’un téléphone fixe. Konftel 300Mx 
intègre notre technologie audio OmniSound® et prend en charge HD Voice sur le 
réseau mobile. Le son clair et limpide permet de percevoir toutes les nuances de 
la conversation, ce qui fluidifie le dialogue. Branchez des micros d’extension pour 
une conversation claire et limpide jusqu’à 20 personnes.

Le téléphone de conférence mobile de Konftel est idéal si votre entreprise a 
choisi une solution de communication entièrement mobile ou si vous avez besoin 
de compléter vos installations fixes. La batterie offre jusqu’à 30 heures d’autono-
mie de conversation et se charge quand le Konftel 300Mx est posé sur le socle de 
chargement correspondant.

 y Taille de la réunion : Jusqu’à 20 
personnes

 y Mobile 3G/GSM
 y Hybride : combiner application de 

réunion et appel téléphonique
 y La batterie offre 30 heures d’au-

tonomie de conversation.
 y OmniSound® au son HD 
 y Prêt pour des micros d’extension
 y Prend en charge le HD Voice sur le 

réseau mobile
 y Prise en charge de l’adaptateur 

Konftel Unite
 y Enregistrement sur carte mémoire
 y 2 ans de garantie

Konftel 300Mx
Où bon vous semble. Comme bon vous semble.

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE
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 réun-
ion. C’est ce que l’on appelle le One Touch Conferencing. Utilisez 
votre répertoire personnel et contrôlez les fonctions du téléphone 
pendant la réunion depuis l’application Konftel Unite.

PARFAIT POUR LA COLLABORATION
La connectivité USB permet au Konftel 300Mx de prendre en 
charge tous les applications et services que nous utilisons pour 
communiquer et collaborer par le biais d’ordinateurs, comme Skype, 
Microsoft Teams, Cisco Webex, Avaya Equinox, Unify Circuit et 
Google Hangouts. Ne faites aucun compromis avec la qualité so-
nore lors de vos travaux d’équipe « live » dans le cadre d’une réunion 
en ligne.
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GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel 300Mx
N° de référence : 910101083
Contenu : Konftel 300Mx, batterie (900102095), 
socle de chargement (900102094), câble USB 
(900103388), câble électrique (900103401) et 
adaptateur CA (900102125).
Documentation du produit : Manuel en ligne en 
allemand, anglais, espagnol, français et suédois. 
Guide rapide en danois, anglais, finnois, français, 
néerlandais, italien, norvégien, polonais, portugais, 
russe, espagnol, suédois, turc et allemand.
Garantie : 2 ans (1 an pour la batterie).
Dimensions : 240 mm de diamètre, 77 mm de 
hauteur. 
Socle de chargement Konftel : Dimensions 180 x 
165 mm.
Poids : Konftel 300Mx : 1 kg. Socle de chargement 
Konftel : 220 g.
Couleur : noir réglisse
Protection antivol : Encoche de sécurité Ken-
sington®.

INTERFACE UTILISATEUR
Écran : LCD monochrome rétroéclairé, 128 x 64 
pixels.
Clavier : Alphanumérique 0 – 9, *, raccrocher, dé-
crocher, silence, attente (hold), volume +, volume 
-, 5 touches de navigation dans les menus, choix 
de ligne (line mode), guide de conférence.
Langues du menu : Allemand, anglais, danois, 
espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, 

norvégien, polonais, russe, suédois et turc.
Répertoire : 200 contacts.

Guide de conférence : 20 groupes.

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
Batterie : 5200 mAh, jusqu’à 60 heures de con-
versation/270 heures en mode veille.
Adaptateur secteur : 100 - 240 V CA/14 V CC.
Socle de chargement Konftel : Oui.

RACCORDEMENTS
USB : 2.0 Mini B.
Mobile : Carte SIM avec prise en charge PIN/PUK.

CONFORMITÉ
Sécurité : EN 60950-1:2006/A11:2009. EN 
60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-1:2006/
A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. CEI 60950-
1:2005/A1+A2.
CEM : EN 301489-1 V1.9.2. EN 301489-24 V1.5.1. 
EN 62311.

Radio : EN 301 908-1 V3.2.1 (2007). TS 151 00-1 
V4.9.0 (2002).

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

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
Technologie : OmniSound® avec prise en charge 
de son HD, full duplex, réduction de bruits et dimi-
nution d’écho automatique.
Micro : Omnidirectionnel 360˚.
Couverture : Jusqu’à 12 personnes (30 m²). Avec 
microphones d’extension jusqu’à 20 personnes 
(70 m²).
Gamme sonore : 2G 200 - 3300 Hz, 3G 200 - 
7000 Hz, USB 200 - 7000 Hz.
Volume : Max. 90 db SPL 0,5 m.
Égaliseur : Grave, neutre, aigu.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Pontage des conversations : USB + mobile
Enregistrement : Prise charge de carte mémoire 
SD/SDHC (≤ 32 Go).
Mises à jour logicielles : Konftel Upgrade Utility 
(pour Microsoft Windows) met à jour le logiciel 
par USB. Une mise à jour est également possible 
par le biais d’une carte SD.

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.

ESPACE DU 
REVENDEUR

Produits associés et accessoires

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

Spécifications Konftel 300Mx

VIDÉOCONFÉRENCES EXCEPTIONNEL-
LES
Dans le kit de collaboration Konftel 
C50300Mx Hybrid , le Konftel 300Mx est 
accompagné de la Konftel Cam50, une 
caméra de conférence PTZ, dotée d’un 
zoom optique 12x, d’une qualité d’image 
exceptionnelle. 

N° de référence : 951401083

ADAPTATEUR KONFTEL UNITE
L’adaptateur permet de connecter l’ap-
plication Konftel Unite afin de contrôler 
le téléphone de conférence directement 
depuis votre téléphone mobile.

N° de référence : 900102143


