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Konftel C50800 Hybrid
Des vidéoconférences en un tournemain

Pack premium pour vidéo dans les salles de réunion moyennes à très grandes, 
d’une qualité tant audio que vidéo exceptionnelle. La caméra PTZ Konftel Cam50 
se joint ici au téléphone de conférence Konftel 800 et au Konftel OCC Hub qui 
confère une One Cable Connection pour la caméra de conférence, le téléphone 
de conférence et l’écran. Le dispositif est si facile à utiliser qu’il vous suffit de 
vous asseoir confortablement et de vous concentrer sur la réunion.

Peu importe l’application ou le service Cloud que vous préférez utiliser comme 
outil de collaboration, le pack C50800 Hybrid de Konftel vous garantit l’expérien-
ce en salle de réunion. Prenez la réunion avec vous sur n’importe quel ordinateur 
portable qui peut être raccordé via USB, branchez-le et le tour est joué. Avec le 
Konftel C50800 Hybrid, vous n’êtes pas limité aux appels vocaux et vidéo dans 
l’app de collaboration sur votre ordinateur portable. Vous pouvez également join-
dre des participants à la réunion par le biais d’appels téléphoniques IP classiques. 
C’est ce que nous appelons l’Hybrid Conferencing.

 y Taille de la réunion : Plus de 20 

personnes

 y HD 1080p 60 ips

 y Capteur d’image exceptionnel 

(2,7 pouces et 2 millions de pixels 

effectifs)

 y Pan, tilt, zoom

 y Connexion en guirlande

 y Zoom optique 12x

 y One Cable Connection Hub

 y OmniSound® 

 y Deux ans de garantie

UNE OPTIQUE QUI IMPRESSIONNE

La Konftel Cam50 est la caméra USB qui offre une qualité d’image 

exceptionnelle lors de vos vidéoconférences, à une fraction du 

prix des caméras de conférence comparables avec PTZ (Pan Tilt 

Zoom). Elle s’appuie sur une solution dont l’optique est de première 

catégorie et d’une précision sans pareille. C’est le cas des lentilles 

jusqu’au capteur d’images en passant par la technologie utilisée pour 

l’optimisation de la qualité vidéo. De même, dans des situations de 

faible luminosité, l’image est nette et claire.

PRIMÉ POUR SA FACILITÉ D’UTILISATION INTUITIVE

Le Konftel 800 est doté des connectivités SIP, USB et Bluetooth®. 

Ce qui permet la prise en charge de BYOD et de tous les services de 

communication et de collaboration d’aujourd’hui :  dans  

le Cloud, localement sur place ou dans des environnements 

hybrides. Le téléphone de conférence répond également aux 

attentes élevées en matière de design et de facilité d’utilisation que 

l’on place sur les nouveaux produits. Le Konftel 800 a été désigné 

comme lauréat du Red Dot Award 2019 dans la catégorie « design 

de produit ».
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servons le droit de modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières 
informations.

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.

ESPACE DU REVENDEUR

Nom de produit : Konftel 800

Contenu : Konftel 800, câble réseau, câble USB

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

Microphones : couverture de 6 mètres

Expansion du son : Un seul Konftel 800 convient à des réunions comptant 
jusqu’à 12 personnes. Connectez le Konftel Smart Microphone pour un 
maximum de 20 personnes. Trois unités Konftel 800 connectées en guirlande 
offrent une couverture maximale pour plus de 20 personnes.

Connectivités : USB, SIP et Bluetooth®

Nom de produit : Konftel PoE Injector

Contenu : Konftel PoE Injector, câble réseau, câble d’alimentation

Utilisé pour l’alimentation électrique via la connexion de données aux unités 
PoE, comme Konftel 800.

Prise en charge IEEE 802.3af/at (PoE+)

GÉNÉRALITÉS KONFTEL C50800 Hybrid
Nom de produit : Konftel C50800 Hybrid (951401088)

Spécifications Konftel C50800 Hybrid

Nom de produit : Konftel Cam50

Contenu : Konftel Cam50, câble USB de 4.5 m (type A/type B), adaptateur 
CA (EU, US, AU, UK), câble électrique, commande à distance alimentée par 
deux piles AAA, support mural, guide rapide, consignes de sécurité.

Résolution : Full HD 1080p/60 ips

Zoom : Zoom optique 12x

Mise au point : Automatique

Angle de vue : 72,5°

Nom de produit : Konftel OCC Hub

Contenu : Konftel OCC Hub, câble USB de 3 m, câble USB de 5 m (type A/
mini-B) pour Konftel 55/300, câble USB de 5 m (type A/micro B) pour Konftel 
Ego et Konftel 800, adaptateur CA (EU, US, AU, UK), bande Velcro®, guide 
rapide, consignes de sécurité, guide d’installation

USB : 3.0/2.0

HDMI : Pour la connexion de l’écran, 1080p

Pilote d’affichage : DisplayLink.

Contenu : Konftel 800, Konftel Cam50,  Konftel OCC Hub,  
Konftel PoE Injector, ensemble complet de câbles, consignes de 
sécurité et guide d’installation
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Voir les spécifications techniques complètes sur konftel.com.


