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Le Konftel C20800 Attach est optimisé pour les solutions PC en salle comme 
Microsoft Teams et Zoom. Conçu pour les salles de réunion de petite à grande 
taille, il combine la caméra de conférence Konftel Cam20 4K avec le haut-parleur 
Konftel 800 d’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 C20800 Attach fonctionne avec toutes les variantes de PC en salle.

 y Type de salle : Petite à grande
 y Kit vidéo pour solutions de PC 

en salle
 y Résolution Ultra HD 4K
 y Angle de vue de 123°
 y Cadrage automatique
 y Audio réaliste OmniSound®

 y Microphones avec formation de 
faisceaux

 y Cadrage automatique
 y Deux ans de garantie
 y Climate Neutral Certified

Konftel C20800 Attach
Optez pour l’inclusion complète de la salle

MAXIMISEZ LE POSITIONNEMENT AUDIO
Le kit Konftel C20800 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.

UNE IMAGE PLUS LARGE
La Konftel Cam20 est optimisée pour les situations dans lesquelles 
la caméra de conférence doit être positionnée près de la table. Le 
champ de vision 123° permet à tous les participants de s’asseoir 
dans une position confortable tout en étant à l’image. Dans le même 
temps, la caméra crée une image réaliste sans distorsion. Grâce à 
ses capacités 4K, la Konftel Cam20 convient tout aussi parfaitement 
dans des salles de moyenne à grande taille.



OMNISOUND AVEC PUISSANCE ET CLARTÉ
La plateforme sonore raffinée de Konftel, OmniSound®, fonctionne 
activement pour fluidifier le dialogue lors d’une réunion. Le Konftel 
800 fournit un son particulièrement puissant et clair. Les partici-
pants peuvent ainsi se détendre tout en sachant qu’ils s’entendent 
et sont entendus parfaitement. Ce qui crée un sentiment naturel de 
proximité.

ÉTENDRE LA PORTÉE
Avec le Konftel Smart Microphone, vous pouvez étendre la portée 
pour couvrir de grandes conférences. Raccordez un ou deux micro-
phones supplémentaires selon les dimensions de la salle. Le Konftel 
Smart Microphone est doté d’une suppression d’écho et de bruit de 
fond intégrée par OmniSound®.

OPTIMISEZ L’EXPÉRIENCE AUDIO
La fonction en cascade élargit tant la distribution sonore que la 
zone de captation pour une couverture maximale, en vous offrant 
un son riche et plein même dans les salles de très grande taille. Vous 
pouvez facilement raccorder jusqu’à trois appareils Konftel 800 en 
chaîne, sans aucune difficulté ni complexité.

Développez le Konftel 800 dans de très grandes pièces



Idéal pour les  
salles de classe  
et les présentations  
dans les grandes  
salles polyvalentes. 

FIXATION AU PLAFOND POUR  
LES GRANDES SALLES POLYVALENTES

L’option de fixation au plafond pour les solutions de haut-parleur 
Konftel 800 est une alternative attrayante au positionnement de 
bureau classique. Elle répond à la demande croissante de confi-
gurations de salle plus intelligentes et plus flexibles. Vous pouvez 
déplacer le mobilier et reconfigurer la salle tous les jours sans aucun 
problème technologique. Idéal pour les grands espaces et les salles 
polyvalentes, où les capacités de raccordement en chaîne du Konf-
tel 800 garantissent la couverture de chaque centimètre de la salle.

DES CONFÉRENCES PLUS INTELLIGENTES
Connectez un casque sans fil approuvé* au téléphone de confé-
rence. Le Konftel 800 prend en charge le mode Conférence à partir 
de la version 1.0.8.0.12. du logiciel. Le conférencier a ainsi une liberté 
de mouvement et de positionnement totale dans la salle. Tout le 
monde entendra clairement en permanence. 

* Consultez la liste d’interopérabilité sur la page d’assistance Konftel 
800 pour les casques approuvés.

UNE EXPÉRIENCE PLUS NETTE ET PLUS CONFORTABLE

Avec les haut-parleurs fixés au plafond, vous libérez la table des appareils et des câbles, pour une salle vraiment nette et ordonnée, ce qui 
améliore également l’expérience de la vidéoconférence. L’utilisateur peut oublier où se trouve le microphone et se concentrer sur l’interac-
tion avec les participants en distanciel à l’écran. La captation et la distribution audio fonctionnent comme par magie, sans que personne ne 
s’en aperçoive. Tout semble naturel.



K O N F T E L . C O M
Rev 1A

 20
22-11-07

Spécifications Konftel C20800 Attach

GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel C20800 Attach
Référence : 971201088 EU, 972201088 UK, 973201088 AU, 874201088 US

© Konftel AB.  In line with our policy for continuous product development, we reserve the right to change 
the product specifications.  Visit www.konftel.com for the latest information.

Konftel is a leading company within collaboration endpoint solutions. Since 1988, our mission has been to 
help people in businesses around the world to have meetings regardless of distance. We know that remote 
collaboration is an effective way to save time, money and contribute to a more sustainable world. We 
are Climate Neutral Certified, offering customers an option to purchase conferencing equipment while 
keeping a clear climate conscience. Crystal clear audio and a sharp video image are essential for efficient 
meetings; this is why we only focus on cutting-edge technology in our Collaboration Solutions. Our 
audio technology OmniSound® is built into all Konftel Conference phones and devices. The products are 
sold globally under the Konftel brand and our headquarters are based in Sweden. Read more about the 
company and our products at konftel.com.

RETAILER SPACE

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. 

Contenu : Konftel 800, câble Ethernet 6,5 m, injecteur Konftel PoE, câble 
réseau 6,5 m, câble d’alimentation 1,8 m, guide 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

TÉLÉPHONE DE CONFÉRENCE
Nom du produit : Konftel 800
Référence : 910101088
Technologie : OmniSound® avec son HD, full duplex, réduction de bruits et 
diminution d’écho automatique.
Portée du microphone : 6 m
Extension audio : Le Konftel 800 est idéal pour les salles de réunion de toutes 
tailles. Connectez un ou deux Konftel Smart Microphones pour gérer de plus 
grandes conférences. Trois unités Konftel 800 peuvent être connectées en 
chaîne pour une couverture maximale, augmentant ainsi la distribution du son 
et la couverture.
Connectivités : USB, SIP et Bluetooth®

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

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

INYECTOR PoE
Nombre del producto: Konftel PoE Injector
Número de artículo: 900102150 EU, 902102150 UK, 903102150 AU, 
804102150 US
Se emplea para alimentación eléctrica a través de la conexión de datos 
con unidades PoE, como es el caso del Konftel 800. Compatible con IEEE 
802.3af/at (PoE+)

Voir les spécifications complètes sur konftel.com

CADRAGE TOUJOURS PARFAIT
Avec le cadrage automatique, les participants présents dans la 
pièce seront toujours parfaitement intégrés à l’image. Nul besoin de 
recadrer manuellement l’image avec le zoom numérique. Si une per-
sonne quitte la pièce, le cadrage se réajuste de façon intelligente. La 
fonction peut être désactivée si nécessaire.


