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Konftel Ego
Réunions à distance privées. Où bon vous semble.

Le Konftel Ego est un téléphone de conférence personnel. Il est petit et portable,
et se glisse facilement dans votre sac, où que vous alliez. Malgré sa petite taille,
le Konftel Ego diffuse une expérience audio limpide, grâce à notre technologie
audio OmniSound® unique.
Le téléphone de conférence fonctionne parfaitement avec Skype for Business,
Cisco Webex, Avaya Equinox et d’autres outils de collaboration. Il se connecte
aisément à un PC via USB ou à une tablette ou un smartphone via Bluetooth®. Au
terme de la réunion, vous pouvez passer votre musique préférée dans la salle.
D’UNE FACILITÉ D’UTILISATION DÉCONCERTANTE

Un superbe écran LCD clair permet de voir facilement la fonction qui est active.
Elle est également indiquée par les voyants LED tout en bas qui s’activent dans
différentes couleurs. Bref, le Konftel Ego vous donne un contrôle total sans le
moindre effort.

yy Taille de la réunion : Jusqu’à 6
personnes
yy Bluetooth®
yy Compact et portatif
yy OmniSound® au son HD
yy Écran LCD
yy Prise en charge de Skype for Business, Cisco Jabber, Avaya Equinox
et d’autres outils de réunion.
yy Musique en streaming HD (A2DP)
yy Connecté à un casque sans fil
yy 2 ans de garantie

AU BON ENDROIT AU MOMENT

DÉJÀ UN SUCCÈS

Le Konftel Ego est idéal si vous et vos collègues souhaitez tenir une
réunion dans l’une de vos petites « huddle rooms ». Ou encore dans
une chambre d’hôtel, si vous êtes en déplacement. Si vous êtes seul,
le Konftel Ego est une alternative parfaite à un casque audio.

« Avec ses lignes compactes et élégantes, le Konftel Ego offre une
grande flexibilité d’utilisation et convainc par sa qualité audio et ses
fonctions intuitives. »
Début 2016, Konftel a reçu la distinction Red Dot Award dans la
catégorie « Excellent product design ». Avec la fonctionnalité et la
qualité, le design est le conducteur chez Konftel.

K O N F T E L . C O M

Spécifications Konftel Ego
GÉNÉRALITÉS

ALIMENTATION

CONNEXION AUX PÉRIPHÉRIQUES

Nom du produit :Konftel Ego

Batterie : 1000 mAh Li-ion, jusqu’à 12 heures de
conversation, 60 heures en mode veille.

Casque : Sortie pour casque : 3,5 mm

N° de référence :910101081
Contenu : Konftel Ego, câble USB (900103388),
étui souple et guide rapide.
Documentation du produit :Manuel en anglais,
français, japonais, chinois, coréen, portugais,
russe, espagnol, suédois et allemand. Guide rapide
en anglais.
Garantie : 2 ans
Dimensions : 145 x 135 mm, hauteur 32 mm.
Poids :230 g.
Couleur : noir réglisse.

INTERFACE UTILISATEUR
Écran : LCD couleur, 128 x 160 pixels, 1,77”.
Clavier : Boutons tactiles, raccrocher, décrocher,
volume +, volume -, silence, Bluetooth®.

Adaptateur secteur :Alimentation et chargement
via USB.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

CONNECTIVITÉS

Technologie : OmniSound® avec prise en charge
de son HD, full duplex, réduction de bruits et diminution d’écho automatique.

USB : 2.0 Micro B.

Micro : Omnidirectionnel 360˚.

Bluetooth® :Bluetooth 4.0 (HFP, HSP, AVRCP,
A2DP).

Couverture : Jusqu’à 6 personnes.

CONFORMITÉ

Volume : 87 dB SPL 0,5 m.

Sécurité :EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 609501:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. CEI
60950-1:2005/A1:2009/A2:2013.
CEM :EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN
55032:2012. EN 61000-3-2:2014. EN 610003-3:2013. EN 300 328 V1.9.1:2015. EN 301
489-1 V1.9.2:2011. EN 301 489-17 V2.2.1:2012. EN
300 330.

Fréquence : 50 - 24000 Hz (musique), 50 - 7000
Hz (conversation).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Streaming audio en HD :A2DP/AVRCP.
Mises à jour logicielles : Konftel PC Suite met à
jour le logiciel via USB.

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

Produits associés et accessoires

KONFTEL C20EGO

KIT DE VERROUILLAGE KONFTEL EGO

Le pack idéal pour des vidéos dans des salles de réunion de
petite taille. La caméra de conférence 4K Konftel Cam20 est en
l’occurrence jointe à l’excellent téléphone de conférence Konftel
Ego 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.

Le pack de verrouillage équipe Konftel Ego d’une boucle qui permet
d’attacher un câble antivol ou un antivol à clé pour ordinateur. Ce
qui veille à ce que le téléphone de conférence reste là où il doit être,
dans votre « huddle room ». Le câble antivol n’est pas fourni dans le
pack.
N° de référence : 900102147

N° de référence : 951201081

©
Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières
informations.

ESPACE DU REVENDEUR

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.

