
GAMME KONFTEL 55 

 Gamme Konftel 55  
– pour internet et les téléconférences

Le Konftel 55 et le Konftel 55W forment une série de téléphones de conférence  
polyvalents et simples à utiliser fournissant un son impressionnant, d’une limpidité 
cristalline, grâce à la technologie audio OmniSound® HD.
 
La gamme Konftel 55 a été spécialement conçue pour être au cœur de vos communi-
cations. Connectez-y votre ordinateur, GSM, tablette et téléphone classique pour établir 
aisément des réunions téléphoniques avec une qualité audio supérieure, quels que 
soient les outils de communication utilisés. En outre, les appels VoIP peuvent être inter-
connectés avec les appels établis sur un téléphone classique ou un téléphone portable. 
Il est facile de passer d'une connexion à l’autre grâce à l’interface utilisateur intelligente 
de l’écran LCD couleur, qui n’affiche que les connexions actives. 

La gamme Konftel 55 permet l’enregistrement. Les appels et dictées enregistrés sur la 
carte-mémoire peuvent ensuite être réécoutés, enregistrés ou partagés. Cet équipement 
éminemment portable, par son esthétique, s’intègre partout au bureau, à la maison ou 
dans la salle de conférence. Ce qui différencie les modèles, c’est que le Konftel 55W est
une version Bluetooth et qu’il peut être équipé de micros d’extension disponibles en 
option. Votre favori se trouve parmi eux. Il ne vous reste qu’à choisir.

FONCTIONS COMMUNES  
À LA SÉRIE KONFTEL 55:
•	 Options de connectivité flexible; appels  

USB pour VoIP, téléphones classiques,  
GSM/tablettes et casques audio

•	 OmniSound®HD - qualité audio supérieure

•	 Batterie rechargeable 

•	 Écran couleur LCD haute résolution

•	 Commutation et combinaison de connexions 
sur l’écran LCD

•	 Guide de référence rapide et  
interface téléphone multilingue

•	 Enregistrement des conférences  
sur carte-mémoire

•	 Paré pour le futur: le système  
est évolutif

•	 Deux ans de garantie

CONNEXIONS                                          ACCESSOIRES

KONFTEL 55

KONFTEL 55W

MODÈLE  
KONFTEL 

USB pour  
appels VoIP 

Câble pour GSM 
en accessoire

Connexion casque 
audio/écouteurs 

3,5 mm

Interconnexion 
d’appels, USB  
et téléphone  
classique ou 

GSM

Micros 
d'extension

Adaptateur 
Deskphone

Câbles 
pour 
GSM

Téléphone  
classique* 
via câble

Bluetooth®

* Combiné téléphonique IP et TDM.



GAMME KONFTEL 55 

Konftel 55 – au cœur de vos communications sans fil
Le Konftel 55 est un téléphone de conférence très polyvalent offrant une qualité audio exceptionnelle pour 
toutes les téléconférences, que ce soit au bureau, chez soi ou en salle de conférence.  
Plus d’infos: www.konftel.com/55

GAMME KONFTEL 55 

Konftel 55W –  au cœur de vos communications sans fil
Le Konftel 55 est un téléphone de conférence très polyvalent offrant une qualité audio exceptionnelle pour 
toutes les téléconférences, que ce soit au bureau, chez soi ou en salle de conférence. Doté de Bluetooth® et 
prêt à recevoir des micros d’extension. Plus d’infos: www.konftel.com/55W

SITUATION CONNEXION

< 6 PERSONNES

SITUATION CONNEXION

< 6 PERSONNES
TÉLÉPHONE 
CLASSIQUE

USB GSM**
< 16 PERSONNES

BLUETOOTH®

* ADAPTATEUR 
DESKPHONE 
(ACCESSOIRE) 
REQUIS

** CABLE POUR 
TELEPHONE 
PORTABLE (ACCES-
SOIRE) REQUIS

TÉLÉPHONE 
CLASSIQUE*

USB GSM**

* ADAPTATEUR DESK-
PHONE (ACCESSOIRE) 
REQUIS

** CABLE POUR TELE-
PHONE PORTABLE 
(ACCESSOIRE) 
REQUIS
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info@konftel.com, www.konftel.com
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nent, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.  
Les informations actualisées se trouvent sur www.konftel.com.

Connexion à un téléphone classique*
Le Konftel 55/55W se connecte au PBX 
par le port prévu pour le casque audio sur 
le téléphone classique. 

Connexion pour ordinateur et 
réunion via internet
Pour les appels sur Skype, Microsoft  
Lync ou d’autres services de réunion  
sur internet, la gamme Konftel 55  
se connecte sur le port USB de  
l’ordinateur (câble fourni) ou via Bluetooth®. 

Connexion pour GSM et tablette
Le Konftel 55W est doté de la technolo-
gie Bluetooth® et se connecte sans fil à 
d’autres périphériques Bluetooth®. Des 
câbles adaptés à la plupart des grandes 
marques de téléphones sont proposés 
en option.

Casques audio
Votre casque audio peut être connecté sur 
le port 3,5 mm. Le Konftel 55/55W vous  
permet de passer rapidement du casque 
audio aux haut-parleurs et vice versa.

OMNISOUND® HD – UNE QUALITÉ AUDIO SUPÉRIEURE
La technologie audio brevetée OmniSound® garantit un duplex intégral impressionnant et d’une limpidité cristalline. Elle autorise les conversa-
tions bidirectionnelles, améliorant d’autant la participation dans les réunions virtuelles. Un micro hypersensible avec captation à 360° et des 
haut-parleurs distribuent le son clairement et puissamment auprès de tous les participants. OmniSound® HD offre une transmission audio HD 
pour les appels VoIP. En plus de la suppression automatique d’écho et du bruit, ce qui minimise le bruit de fond, cette technologie intègre  
un égaliseur pour personnaliser les paramètres audio. 

Vous pouvez donc vous déplacer librement dans la pièce, parler, discuter et argumenter, sans perte de qualité audio, coupures, atténuations  
ni échos. Rien n'a jamais été aussi proche du son naturel.

* Combiné téléphonique IP et TDM. Adaptateur requis.


