
< 6 personnes

Konftel 55 
– pour les réunions  
téléphoniques ou par internet

Accessoire requis pour 
connexion à des téléphones 
portables et au Deskphone

Konftel 55W 
– pour les réunions 
téléphoniques ou par 
internet, sans fil et lexibles

Accessoire requis pour connexion 
à des téléphones portables et au 
Deskphone

Konftel 300M 
– pour le bureau mobile 

Konftel 250
– À la fois simple et sophistiqué

Konftel 300
– pour des performances flexibles Accessoire requis pour 

connexion à des téléphones 
portables.

Konftel 300IP
– pour des téléconférences innovantes

Câbles Pour GsM
Pour trouver le câble adéquat:  
www.konftel.com/support/MobileCables

statIon de base deCt 
pour Konftel 300Wx
référence 900102128

adaPtateur Pour desKPHone
pour la série Konftel 55
référence 900102126

aCCessoIres en oPtIon

salles de réunion 
et bureaux   

< 16 personnes

salles de  
conférence

16 <  personnes

Grands auditoires

boîtIer d’InterfaCe Pour  
systèMe d’aMPlIfICatIon 
pour Konftel 300 et Konftel 300IP 
référence 900102087

MICros d'extensIon
séries Konftel 55 et 300.
référence 900102113

Pour plus d’infos sur la liste d’interopérabilité, rendez-vous sur www.konftel.com/interop.

ProduCt GuIde

teleCoMMande 
pour Konftel 300
référence 900102123

When meetings really matter

Konftel 300Wx 
– la liberté du sans-fil au bureau Accessoires requis pour 

connexion à des téléphones 
portables



Konftel 55 Konftel 55W Konftel 250 Konftel 300 Konftel 300IP Konftel 300Wx Konftel 300M

téléPHo-
nIques  

aCCessoIre: 
adaPtateur

usb

téléPHone 
Portable

bluetootH®

réseau 
MobIle

réseau deCt
GaP/Cat-Iq 

lIGne  
analoGIque

sIP

aCCessoIre 
requIs: Câble 

Pour GsM

< 6 Personnes

< 16 Personnes

16 < Personnes

Konftel  
Modèle

omnisound® Hd

autonoMIe batterIe 
en ConversatIon

soCle de  
CHarGeMent 

PoWer over 
etHernet

éCran taCtIle 
lCd

ParaMètres  
séleCtIon de lanGue, 
Heure, date, etC.

enreGIstreMent 
d'aPPels sd 

GuIde de 
ConférenCe 

ConnexIons 
CoMbInées

ConnexIon Pour 
Casque audIo

Jusqu’À 9 H
batterIe InCluse

sans obJet sans obJet sans obJet Jusqu’À 60 H 
batterIe InCluse

Jusqu’À 30 H 
batterIe InCluse

aCCessoIres requIs: 
boîtIer Pour systèMe 

d’aMPlIfICatIon

aCCessoIres requIs   
boîtIer Pour systèMe 

d’aMPlIfICatIon

aCCessoIres 
dIsPonIbles: 

MICros  
d’extensIon

aCCessoIres 
dIsPonIbles: 

MICros  
d’extensIon

aCCessoIres 
dIsPonIbles: 

MICros  
d’extensIon

aCCessoIres 
dIsPonIbles: 

MICros  
d’extensIon

aCCessoIres 
dIsPonIbles: 

MICros  
d’extensIon

Siège:       Konftel ab box 268, 901 06 umeå, suède. 
                  tél.: +46 (0)90-70 64 89 / fax: +46 (0)90 13 14 35, info@konftel.com, www.konftel.com
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GaMMe de ProduIts

MIse À Jour 
loGICIelle 

aCCessoIres 
dIsPonIbles: 

MICros  
d’extensIon

Jusqu’À 9 H
batterIe InCluse

ProduCt GuIde


