
Conference phones for every situation

Konftel 250 

Konftel 250 – Simple et performant
le Konftel 250, par la qualité du son qu’il offre, est un excellent choix pour 
vos conférences téléphoniques. Ses performances, ses fonctions intelligentes 
et son potentiel d’évolution le désigne sans hésitation pour les lignes  
analogiques. 
 le Konftel 250 est doté de la technologie audio brevetée omniSound® 2.0, 
qui fournit un son cristallin. Au-delà du répertoire qui contient vos contacts, 
le guide de conférence permet d’établir aisément des appels à interlocuteurs 
multiples ou entre groupes d’interlocuteurs préprogrammés. le Konftel 250 
intègre également une fonction d’enregistrement des appels sur carte-mé-
moire SD.

Avec son design scandinave moderne, le Konftel 250 s’intègre harmonieu-
sement dans les salles de conférence de toutes dimensions. et grâce aux 
micros d’extension en option, il convient également pour les grandes salles. 

les conférences téléphoniques, au-delà de l’efficacité et du gain de temps, 
contribuent au respect de l’environnement et réduisent les frais de déplacements. 

Avantages du Konftel 250
•	 	Technologie	OmniSound® 2.0 – un son 

cristallin.

•	 	Connexion	analogique.

•	 	Guide	de	conférence	–	simplifie	les	appels	
multipartites.

•	 	Fonction	d’enregistrement	des	conférences	
sur carte-mémoire SD. 

•	 	Enregistrement	des	contacts	dans	le	réper-
toire (50 contacts).

•	 	Accessoires:	possibilité	d'ajouter	des	micros	
d'extension	pour	augmenter	la	zone	de	
couverture. 

•	 	Deux	ans	de	garantie.



Konftel 250 

Une solution aisée pour des réunions efficaces
facile à utiliser et efficace dans le cadre de vos activités profession-
nelles, le Konftel 250 est le premier choix pour tous ceux qui privilé-
gient la qualité du son et les fonctionnalités innovantes.  
 
Plug  &  Play, en toute simplicité

Il suffit de connecter le Konftel 250 à une ligne téléphonique analogi-
que	et	de	le	brancher	sur	le	secteur,	et	le	tour	est	joué!	C’est	simple	et	
rapide. le guide de conférence intégré permet d’établir aisément des 
appels entre plusieurs interlocuteurs; le répertoire, quant à lui, facilite 
l’appel de vos contacts. 
 
enregistrement sur carte-mémoire 

la simplicité d’utilisation du Konftel 250 ne lui enlève rien en termes 
d’innovation et de fonctions avancées. l’enregistrement sur carte SD 
est idéal pour conserver la trace de ce qui s’est dit, pour ré-écouter 
la réunion avant d’entreprendre des actions et permettre notamment 
aux absents de prendre connaissance du contenu.  
 
Un design scandinave pour un son exceptionnel  

Bien entendu, le Konftel 250 est doté de la technologie audio 
brevetée de Konftel, omniSound® 2.0, qui fournit un son cristallin. 
Par ailleurs, des micros d’extension en option permettent de doubler 
efficacement	la	zone	de	captation	de	la	voix.	Ensemble,	le	micro	
omnidirectionnel du Konftel 250 et les micros d’extension direction-
nels garantissent une captation optimale de la voix dans les grandes 
salles. Par la modernité de son design scandinave, ce téléphone 
s’intégre avec élégance dans toutes les salles de réunion.  
 
Des conférences téléphoniques spontanées 

le Konftel 250 vous permet d’avoir des conférences téléphoniques 
spontanées avec un ou plusieurs interlocuteurs, pour diffuser aisé-
ment des informations et partager des idées.

OmniSound® 2.0 – un son sensationnel 
notre technologie audio brevetée, omniSound®, est intégrée dans tous les téléphones de conférence 
pour garantir une transmission cristalline de la voix. omniSound® 2.0 donne au Konftel 250 une 
qualité audio encore plus impressionnante que par le passé. Pour des performances optimales, tout 
comme la version précédente, omniSound® 2.0 utilise le duplex intégral, un micro omnidirection-
nel et trois haut-parleurs. Il est également équipé d’une fonction de suppression de bruit qui filtre 
le bruit de fond  et d’un égaliseur  permettant de régler les niveaux sonores en cours de réunion.

FONCTIONS AUDIO 
technologie omniSound® 2.0.
Micro omnidirectionnel, 360 ˚.
Zone	de	captation:	jusqu’à	30	m2, > 10 personnes.
Volume:	90	dB	SPL	0,5	m	(RMS).
Réponse	en	fréquence:	200-3.400	Hz.
Égaliseur:	atténué,	neutre	et	clair.

CONNEXIONS  
Connexion	analogique:	RJ11	6/6	modulaire	vers	
réseau de télécommunication public analogique ou 
PBX analogique.
Alimentation:	Adaptateur	CA	100-240	V	ca/14	V	cc,	6	m.
Micros	d'extension:	4/4	modulaire.

RÉPERTOIRE
Répertoire:	50	contacts.
Groupes	d’appel:	20	groupes.

ENREGISTREMENT 
Prise	en	charge	des	cartes-mémoires	SD	jusqu'à	2	Go.

PROTECTION ANTIVOL
Protection	antivol:	dispositif	Kensington.

DIMENSIONS
Dimensions:	diamètre	240	mm,	hauteur	77	mm.
Poids:	1	kg.
Couleur:	Noir	charbon.	

ÉCRAN ET CLAVIER 
Affichage:	LCE	rétroéclairé,	128x64.
Clavier:	Alphanumérique	0-9,	*,	#,	off/R,	on,	silence,	
attente, volume +, volume –, 5 touches de navigation 
dans les menus, répertoire, guide de conférence.

CONFORMITÉ AUX NORMES 
Télécommunications:	TBR21,	47	CfR	Part	68/TIA,	IC	
CS-03	version	1999/01/01.
CEM:	EN301	489-1,3.	EN	300	220-1,2,	FCC	parties	
B et C.
Sécurité	électrique:	Ul	60950-1,	en	60950-1:2001.

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

TABLE DES MATIÈRES
Konftel 250, cordon d’alimentation et Adaptateur CA, 
et	guides	rapides	en	plusieurs	langues.	9100101065.

LANGUES
Menus et guides rapides en allemand, anglais, danois, 
finnois, français, italien, néerlandais, norvégien, 
polonais, suédois, turc et russe. 

ACCESSOIRES
900102080	Micros	d’extension	permettant	d’augmen-
ter	la	zone	de	couverture	de	30	à	70	m2.
900102083	Valisette	de	transport.	
900102084	Support	pour	montage	mural.

GARANTIE
Deux ans.

Siège social:	Konftel	AB,	Box	268,	SE	901	06	Umeå,	Suède 
Tél.:	+46	(0)90	70	64	89,	Fax:	+46	(0)90	13	14	35,	info@konftel.com,	www.konftel.com

Bureaux locaux:	Royaume-Uni	-	uk@konftel.com.	France	-	emea@konftel.com. 
Inde	-	india@konftel.com.	Allemagne	-	dach@konftel.com,	USA	-	na@konftel.com.

©	Konftel	AB.	Référence:	900106252	rev	A	Étant	donné	notre	politique	de	développement	permanent	des	produits,	nous	nous	
réservons	le	droit	de	modifier	les	caractéristiques	sans	avis	préalable.	Les	informations	actualisées	se	trouvent	sur	www.konftel.com.


