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Le Konftel 55 est un téléphone de conférence élégant et facile à utiliser, doté 
d’un impressionnant son HD limpide grâce à notre technologie audio Om-
niSound®. Les appels se gèrent facilement sur l’écran tactile, que vous soyez 
connecté à votre ordinateur, votre téléphone mobile ou votre téléphone de 
bureau.

Le Konftel 55 prend parfaitement en charge les applications UC leaders du mar-
ché. Le téléphone de conférence se connecte directement à Skype for Business, 
Cisco Jabber ou Avaya Communicator sur votre ordinateur. Les fonctions d’appel 
de l’application sont directement contrôlées depuis l’écran tactile. Si vous préférez 
un autre outil de réunion, le Konftel 55 est également un périphérique audio USB 
de haute qualité.

 y Taille de la réunion : Jusqu’à 12 
personnes

 y Connexion pour téléphone de 
bureau (adaptateur)

 y Connexion pour téléphone mobile 
(câble)

 y USB pour collaboration
 y Intégration avec clients UC
 y Enregistrement sur carte mémoire
 y Combiner différentes  

connectivités
 y 2 ans de garantie

Konftel 55
Plateforme pour des réunions flexibles

FONCTIONS INTELLIGENTES

Enregistrez un appel ou des notes vocales sur une carte mémoire et 
sauvegardez ou partagez les fichiers audio comme bon vous semble. 
Le Konftel 55 est facile à transporter. Il convient tout aussi bien au 
bureau ou dans un bureau à domicile qu’en salle de conférence. Le 
logiciel est constamment amélioré et peut aisément être mis à jour 
grâce à un outil sur votre ordinateur. Ce qui fait de ce téléphone de 
conférence un investissement à l’épreuve du temps.

UN POINT CENTRAL FLEXIBLE

Le Konftel 55 fait office de plateforme pour votre communication 
et se connecte à vos ordinateurs, téléphones mobiles/tablettes et 
téléphones de bureau. Un appel sur ordinateur peut être intercon-
necté avec un appel sur téléphone mobile ou téléphone de bureau. 
Changez et combinez des connectivités aisément grâce à l’écran 
tactile, qui affiche uniquement les options disponibles dans le cas 
présent.
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GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel 55
N° de référence : 910101071
Contenu : Konftel 55, câble électrique 
(900102136), adaptateur CA (900102125) et 
câble USB (900103388).
Documentation du produit : Le manuel en anglais, 
français, chinois, espagnol, suédois et allemand 
est disponible en ligne et le guide rapide est 
disponible en danois, anglais, finnois, français, 
néerlandais, italien, norvégien, polonais, portugais, 
russe, espagnol, suédois, turc et allemand.
Garantie : 2 ans
Dimensions : Longueur 222 mm, largeur 206 mm, 
hauteur 68 mm.
Poids : 640 g.
Couleur : Noir réglisse et argenté.

INTERFACE UTILISATEUR
Écran : Écran couleur/LCD tactile, 240 x 320 
pixels.
Clavier : Écran tactile et bouton on/off et silence.
Langues du menu : Danois, anglais, finnois, fran-
çais, néerlandais, italien, japonais, chinois, coréen, 
norvégien, polonais, portugais, russe, espagnol, 
suédois, turc et allemand.

Intégration CU : Prise en charge de l'intégration 
dans Skype Entreprise, Cisco Jabber ou Avaya 
Communicator.

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

CONNECTIVITÉS
USB : 2.0 Mini B.
Téléphone de bureau : Pour une connexion au 
téléphone de bureau, utilisez l’adaptateur Konftel 
(900102126).
Câble de raccordement mobile : Prise RJ11. Pour 
une connexion à un téléphone portable, utilisez un 
câble adapté à votre téléphone portable, voir les 
accessoires.

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 
61000-3:2013. EN 61000-3-2:2014.

CONNEXION AUX PÉRIPHÉRIQUES
Casque : 3,5 mm

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).
Fréquence : 100 - 24000 Hz.
Volume : 90 dB SPL 0,5 m.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Pontage des connexions : USB + Mobile, USB 
+ téléphone de bureau, Mobile + téléphone de 
bureau.
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. La mise à jour via une carte mémoire SD 
est également possible.

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

Spécifications Konftel 55

KONFTEL C2055

Le pack idéal pour des vidéos dans des salles de réunion de taille 
moyenne. La caméra de conférence 4K Konftel Cam20 est en 
l’occurrence jointe au téléphone de conférence Konftel 55 doté 
de la qualité sonore OmniSound®. Le Konftel OCC Hub regroupe 
le tout dans un même kit pratique afin qu’un seul câble USB suffise 
pour brancher la caméra, l’unité audio et l’écran HDMI de la salle à 
l’application de collaboration installée sur l’ordinateur portable.

N° de référence : 951201071

KONFTEL 55Wx

Le Konftel 55Wx est un téléphone de conférence flexible doté 
d’un écran tactile et d’un son HD, également sans fil via Blue-
tooth® avec prise en charge pour connexion rapide via NFC. Il se 
connecte aisément à un ordinateur, à un téléphone de bureau ou 
à un téléphone portable. Il est équipé d’une batterie. Entrée pour 
casque. Ajouter des micros d’extension pour des réunions de plus 
de 12 personnes.

N° de référence : 910101082

Produits associés et accessoires

ESPACE DU REVENDEUR

© Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous réser-
vons le droit de modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières in-
formations.

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.


