
Recommandation pour le nettoyage  
de votre équipement Konftel
Konftel vous recommande ce qui suit pour le nettoyage de vos téléphones 
et caméras de conférence Konftel.

Tout d’abord, il est important de garder en tête qu’il 
s’agit d’appareils électroniques et qu’en tant que tels, ils 
sont sensibles à tout liquide pouvant s’écouler dans les 
unités. Pour réduire le risque pour l’appareil, il peut être 
mis hors tension pour le nettoyage. Cependant, si vous 
veillez à ne pas laisser de liquide s’écouler dans l’appa-
reil, il ne devrait pas être nécessaire de l’éteindre avant 
le nettoyage. Les meilleures méthodes pour éviter tout 
écoulement de liquide dans l’unité sont les suivantes :

1. ne pas pulvériser de produit nettoyant directement 
sur l’appareil ; et

2. utiliser un chiffon ou une lingette humide, non 
mouillé(e), pour essuyer l’appareil. 

TÉLÉPHONES DE CONFÉRENCE
Konftel recommande des solutions de nettoyage au 
peroxyde d’hydrogène (0,5 % ou plus de H202) comme 
nettoyants antimicrobiens sur les écrans de la série 300 
de Konftel et sur les écrans des séries 55 et 800 de 
Konftel. Ce sont les plus sures pour l’appareil et les plus 
efficaces. Sur d’autres surfaces, un chiffon en microfi-
bre propre ou une lingette de nettoyage devrait suffire. 

Une autre façon d’éviter de toucher les 
unités Konftel est d’utiliser l’application 
mobile Konftel Unite pour contrôler votre 
appareil. L’application fonctionne avec une 
sélection d’appareils Konftel. Davantage 
d’informations, ici.
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CAMÉRAS
Si l’objectif de votre caméra frontale est sale, veillez 
à ne pas rayer la surface. Cela pourrait endommager 
le verre. Utilisez un spray dépoussiérant à air ou une 
brosse à poils souples pour enlever les particules plus 
grosses puis essuyez à l’aide d’un chiffon en microfibre 
sec et propre ou d’une lingette nettoyante. 

L’Organisation mondiale de la Santé et d’autres or-
ganisations indiquent également que les solutions 
alcoolisées à pourcentage élevé (60 % ou plus) sont 
des agents nettoyants efficaces. Plus le pourcentage 
d’alcool est élevé et plus la teneur en eau est faible, plus 
le risque pour l’électronique est faible et plus l’efficacité 
contre la contamination biologique est élevée. 

Remarque ! Bien que les solutions alcoolisées n’en-
dommagent pas les unités d’un point de vue fonction-
nel, une utilisation prolongée et répétée peut induire 
une décoloration ou des dommages aux aspects 
esthétiques, comme les impressions de surface, en 
particulier sur les touches et les plastiques. 

Quelle que soit la solution utilisée, elle ne doit pas être 
pulvérisée directement sur l’appareil, mais plutôt pour 
humidifier un chiffon ou une lingette en vue de nettoy-
er l’unité. 

Veuillez suivre ces directives pour maintenir une utilisa-
tion sûre et saine des produits Konftel.

https://www.konftel.com/en/pages/konftel-unite

