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Le kit vidéo Konftel C2070 Attach est optimisé pour des solutions PC en salle 
comme les salles Microsoft Teams et Zoom. Parfait pour les salles de réunion 
individuelle à moyenne, combinant la caméra de conférence Konftel Cam20 4K 
avec le haut-parleur Konftel 70 pour une qualité audio OmniSound® et un long 
câble audio actif.    
 
Les solutions vidéo pour salles de réunion basées sur un PC en salle et souvent 
un pavé de commande sont faciles à utiliser et sont privilégiées par de nombreux 
services informatiques. Les options les plus utilisées sont les salles Microsoft 
Teams et Zoom préconfigurées, tandis que certains optent pour une approche de 
plateforme plus ouverte. Mais pour donner vie au système, il convient de connec-
ter une caméra de conférence et un haut-parleur de haute qualité. Le kit vidéo 
Konftel C2070 Attach fonctionne avec toutes les variantes de PC en salle.

 y Type de salle : Trés petite  
à moyenne

 y Kit vidéo pour solutions  
de PC en salle

 y Résolution Ultra HD 4K
 y Angle de vue de 123°
 y Audio réaliste OmniSound®

 y Cadrage automatique
 y Microphones avec formation de 

faisceaux
 y Zoom numérique 8x
 y Deux ans de garantie
 y Climate Neutral certified

Konftel C2070 Attach
Vraiment net. Expérience en salle.

ÉCOUTEZ LA DIFFÉRENCE
Quatre micros numériques à formation de faisceaux offrent une  
expérience audio plus ciblée avec moins de bruits de fond gênants. 
Le Konftel 70 permet des conversations équilibrées, naturelles 
et réalistes en utilisant la suppression du bruit et de l’écho dans 
le cadre de la technologie OmniSound® reconnue de Konftel. 
Entendez et soyez entendu(e) avec des détails sonores généreux et 
cristallins.

UNE QUALITÉ VIDÉO IMPRESSIONNANTE
La caméra de conférence USB Konftel Cam20 garantit une image 
claire et équilibrée de vous et vos collègues. La technologie WDR 
procède à un réglage automatique pour obtenir une excellente 
image dans différentes conditions d’éclairage, même les plus diffi-
ciles telles qu’une faible luminosité, la lumière directe du soleil et un 
contraste élevé.
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ESPACE REVENDEUR

© Konftel AB. Dans le cadre de notre politique de développement permanent, nous nous réservons 
le droit de modifier les caractéristiques de nos produits. Pour les toutes dernières informations, ren-
dez-vous sur www.konftel.com.

Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de terminaux 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. Nous savons que la téléconférence est un moyen efficace de gagner du 
temps et de l’argent, tout en contribuant à un monde plus durable. Nous portons le label Climate Neutral 
Certified, offrant aux clients la possibilité d’acheter des équipements de conférence tout en restant 
clairement conscientisés sur le climat. Un son limpide et une image parfaitement nette sont essentiels 
pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour nos Solutions de Collaboration, nous ciblons 
exclusivement une technologie de pointe. Tous les téléphones de conférence et les équipements Konftel 
intègrent OmniSound®, notre propre technologie audio. Nos produits sont vendus 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.

MAXIMISEZ LE POSITIONNEMENT AUDIO
Le kit Konftel C2070 Attach est fourni avec un câble audio USB 
actif spécial de 10 mètres, pour aller du PC à l’avant de la salle au 
haut-parleur pour un positionnement central sur la table.

PRODUITS CLIMATIQUEMENT NEUTRES
Konftel est certifiée conforme à la norme Climate Neutral. Cela signi-
fie que nous avons compensé toutes nos émissions de gaz à effet de 
serre et prenons des mesures pour les réduire davantage. Quand vous 
choisissez un produit Konftel, vous vous conscientisez clairement sur 
le climat tout en soutenant le besoin croissant de votre entreprise en 
matière de collaboration vidéo. 

Spécifications Konftel C2070 Attach

GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel C2070 Attach
Référence : 971201089

Voir les spécifications complètes sur konftel.com

TÉLÉPHONE DE CONFÉRENCE
Nom du produit : Konftel 70
Référence : 910101089
Technologie : OmniSound® avec prise en charge 
audio HD, duplex intégral, suppression automa-
tique de l’écho et suppression du bruit
Micro : 4 micros MEMS numériques.  
Captation audio avec formation de faisceaux.
Couverture : 4 m
Connectivité : USB 2.0 micro-B, Bluetooth 
4.2 Classe 1 (HFP/HSP/A2DP), NFC pour un 
appairage facile

CAMÉRA DE CONFÉRENCE
Nom du produit : Konftel Cam20
Référence : 931201001
Résolution : 4K Ultra HD/30 ips
Zoom : Zoom numérique 8x
Mise au point automatique : Oui
Cadrage automatique : Oui
Champ de vision : 123°
Commande à distance : Incluse
Montage : 1/4”-20 UNC

CÂBLE AUDIO LONG
Nom du produit : Konftel Attach USB  
Audio Cable 10 m

Type : Câble USB actif. USB 2.0 type A/micro B.

Longueur : 10 mètres

Couleur : Noir

Contenu : Konftel 70, adaptateur secteur (avec 
clips de fixation UE, US, AU et UK), câble USB 
(USB 2.0 type A/micro B, 1,5 m), guide de 
référence rapide, avis important.  

Konftel Cam20, câble USB 4,5 m (type A/type B), 
télécommande avec deux piles AAA, guide rapide, 
déclaration de sécurité, câble USB 10 m (type A/
micro B), guide rapide Attach 


