
La dernière génération 
d’outils pour des réunions 
en toute simplicité
+  Avez-vous besoin d’installer des équipements de conférence dans les 

différentes pièces de vos installations ? 
+  Utilisez-vous des espaces polyvalents dont la disposition change selon 

l’occasion ? 
+  Les consignes de lutte contre la COVID-19 vous obligent-elles à changer 

vos installations et à recourir à des outils de communication à distance ? 
+  Louez-vous des équipements de conférence dès que vous en avez besoin ?

Tous ces cas de figure sont bien réels et présentent un point en commun : celles et 
ceux qui y sont confrontés aimeraient disposer d’un système de conférence facile et 
rapide à mettre en place. Heureusement, leur souhait est sur le point d’être exaucé. 
Si c’est votre cas, venez découvrir comment la nouvelle solution Confidea FLEX G4 
sans fil de Televic peut répondre à tous vos besoins. 

Le système Confidea FLEX G4 sans fil est une solution qui offre une polyvalence 
et une flexibilité sans égal quant au nombre de participants et aux options de 
conférence s’adaptant à différentes salles, en plus de permettre une installation 
simple et sans fil.

Confidea FLEX
G4 sans fil

FLEXIBILITÉ 
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Confidea BP G4
Bloc-batterie

Description

La batterie rechargeable Lithium-ion haute capacité fournit 
l’énergie aux dispositifs sans fil Confidea FLEX. Les batteries 
rechargeables lithium-ion ont une longue durée de vie car 
elles ne présentent pas les problèmes de dégradation de la 
charge que connaissent généralement les autres types de 
batteries rechargeables.

Le bloc-batterie intelligent est surveillé et 
contrôlé par un microcontrôleur intégré 
qui suit le processus de recharge et 
empêche la surcharge.

La charge complète d’une batterie vide prend environ 
2 heures et garantit une autonomie de 12 heures pour 
une utilisation type avec un dispositif Confidea FLEX G4. 
Les dispositifs disposent de deux compartiments de batterie. 
 
De plus, les propriétés de charge rapide du pack batterie 
vous permettent de charger jusqu’à 50 % après seulement 
45 minutes. Et même d’atteindre 65 % en une heure.

Les bloc-batteries peuvent être chargés sur le plateau 
de charge Confidea CHT G4 (71.98.0046), un dispositif 
rackable 1U qui peut accueillir jusqu’à 10 blocs à la fois.

Au bas du bloc-batterie, un bouton de test indique le 
temps de charge restant. Il suffit d’appuyer sur le bouton 
pour visualiser la charge restante de la batterie.

Cinq LED indiquent la capacité restante, chacune 
représentant 20 % de la charge.

La batterie dispose d’une protection contre les courts-
circuits, la surcharge et la surchauffe.

Un total de 500 cycles de charge complets est garanti.

L’état de la batterie de tous les dispositifs connectés au 
point d’accès peut être contrôlé à tout moment à partir 
de la page web de Confero.

Fonctions

 » Voyant DEL d’état de la batterie
 » LED en charge
 » Bouton test
 » Barre LED pour l’indication de la capacité et de l’état
 » Charge rapide à 50 % (45 min)

Accessoires

Confidea CHT G4    71.98.0046

Certificat

Région Certificat

Général UN38.3

Europe CE

États-Unis UL

Corée KC

Japon PSE

Russie EAC

Taiwan BSMI

71.98.0045



Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau PC/ABS

Couleur Noir mat, RAL9011

Taille (l x h x p) 150 × 26,3 × 22,8 mm
5,90 x 1,04 x 0,90 pouces

Taille avec emballage (mm) 165 x 35 x 55 mm
6,50 x 1,18 x 2,17 pouces

Poids 130 g
4,59 oz

Poids avec emballage (g) 154 g
5,43 oz

Caractéristiques électriques

Capacité 3 100 mAh

Autonomie FLEX : 12h

Max/min tension sortie 8,4/6 V CC

Tension nominale sortie 7,2 V CC

Cycles de charge 500 charges complètes

Temps de charge 
 (vide à 100 %)

2 heures

Charge rapide à 50 % 45 min

Environnement

Température de charge 5 – 45 °C

Température de 
fonctionnement

-10 – 60°C

Température de stockage -20 - 60 °C
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