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Le Konftel C50300 Hybrid est une gamme flexible de solutions de collabora-
tion vidéo pour les salles de réunion de petite et moyenne taille, qui combine la 
caméra de conférence Konftel Cam50 PTZ et un modèle Konftel 300 doté de 
la qualité audio OmniSound®. L’extension audio en option convient même à des 
salles de très grande taille.

En outre, le Konftel OCC Hub rassemble le tout de sorte qu’un seul câble USB 
suffit pour connecter la caméra, le téléphone de conférence et l’écran de la salle 
à l’application de collaboration sur votre ordinateur portable. Le concept hybride 
confère également la liberté d’accueillir des participants via des appels téléphoni-
ques classiques.

Choisissez le modèle qui correspond à la solution de téléphonie de votre entrepri-
se : téléphonie IP, DECT sans fil ou analogique.

 y Type de salle : Petite à moyenne
 y HD 1080p 60 ips
 y Qualité d’image exceptionnelle
 y Pan Tilt Zoom
 y Angle de vue de 72,5°
 y Zoom optique 12x
 y One Cable Connection Hub
 y OmniSound® au son HD
 y Hybride : USB et ligne
 y 2 ans de garantie
 y Climate Neutral Certified

Konftel C50300Hybrid
Brillons ensemble. Vidéoconférences exceptionnelles.

UNE OPTIQUE QUI IMPRESSIONNE
La Konftel Cam50  est la caméra USB qui offre une qualité d’image 
exceptionnelle lors de vos vidéoconférences, à une fraction du 
prix des caméras de conférence comparables avec PTZ (Pan Tilt 
Zoom). Elle s’appuie sur une solution dont l’optique est de première 
catégorie et d’une précision sans pareille. C’est le cas des lentilles 
jusqu’au capteur d’images en passant par la technologie utilisée pour 
l’optimisation de la qualité vidéo. De même, dans des situations de 
faible luminosité, l’image est nette et claire.

CONFÉRENCES HYBRIDES
Optez pour le modèle qui convient le mieux à la solution de télépho-
nie de votre entreprise : Konftel C50300IPx Hybrid pour téléphonie 
IP, Konftel C50300Wx Hybrid pour DECT sans fil ou Konftel 300 
Analog Hybrid pour téléphonie analogique classique. Vous obten-
ez un pack premium flexible pour la vidéoconférence, avec appels 
téléphoniques en guise de back-up. C’est ce que nous appelons 
l’Hybrid Conferencing.
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© 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.

GÉNÉRALITÉS KONFTEL C50300 Hybrid
Nom du produit : 
Konftel C50300IPx Hybrid (951401084)
Konftel C50300Wx Hybrid (951401078)
Konftel C50300 Analog Hybrid (951401059 (EU), 952401059(UK), 
953401059 (AU), 854401059 (US))

Spécifications Konftel C50300 Hybrid

CAMÉRA
Nom du produit : Konftel Cam50
Contenu : Konftel Cam50, câble USB de 4.5 m (type A/type B), adaptateur 
CA (EU, US, AU, UK), câble électrique, commande à distance alimentée par 
deux piles AAA, support mural, guide rapide, consignes de sécurité.
Résolution : Full HD 1080p/60 ips
Zoom : Zoom optique 12x
Mise au point : Automatique
Angle de vue : 72,5°
Télécommande sans fil : Incluse
Prise murale : Incluse

HUB
Nom du produit : Konftel OCC Hub
Contenu : Konftel OCC Hub, câble USB de 3 m, câble USB de 5 m (type A/
mini-B), câble USB de 5 m (type A/micro B), adaptateur AC (EU, US, AU, UK), 
bande Velcro®, guide rapide, consignes de sécurité, guide d’installation.
USB : 3.0/2.0
HDMI : Pour la connexion de l’écran, 1080p
Pilote : DisplayLink

Contenu (tous les emballages) : Téléphone de conférence de la série 300, 
Konftel Cam50, Konftel OCC Hub, ensemble complet de câbles, instructions 
de sécurité et guide d’installation

Voir les spécifications techniques complètes sur konftel.com.

TÉLÉPHONE DE CONFÉRENCE
Technologie : OmniSound® avec prise en charge de son HD, full duplex, 
réduction de bruits et diminution d’écho automatique.
Micro : Omnidirectionnel 360˚.

Konftel 300IPx
Contenu : Konftel 300IPx, câble réseau, câble USB, câble électrique et 
adaptateur CA.
Connectivités : USB et SIP

Konftel 300Wx
Contenu : Konftel 300Wx, batterie, socle de chargement Konftel, câble USB, 
câble électrique, adaptateur CA
Connectivités : USB, DECT sans fil et mobile (câble)

Konftel 300
Contenu : Konftel 300, câble USB, câble électrique/téléphone et adaptateur 
CA.
Connectivités : USB et analogique

PRODUITS CLIMATIQUEMENT NEUTRES
Konftel est certifiée conforme à la norme Climate Neutral. Cela 
signifie que nous compensons toutes nos émissions de gaz à effet de 
serre et prenons des mesures pour les réduire davantage. Lorsque 
vous choisissez un produit Konftel, vous restez parfaitement respec-
tueux du climat tout en soutenant le besoin croissant de collaboration 
vidéo de votre organisation. 

GARANTI SANS LE MOINDRE TRACAS
Comme son nom l’indique, le Konftel OCC Hub  est la plaque tour-
nante de la solution de pack. Il fournit la One Cable Connection pour 
la caméra de conférence, le téléphone de conférence et l’écran. Dans 
la pratique, cela signifie que le pack Konftel C50300 prend entière-
ment en charge le BYOC, que l’utilisateur peut emporter le service de 
collaboration sur n’importe quel ordinateur portable avec USB dans la 
salle de réunion.
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