
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
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Confidea CHT G4
Bloc de recharge de batteries Confidea

Description

Le plateau de charge Confidea G4 est un dispositif compact 
montable en rack qui permet de charger jusqu’à 10 batteries. 
Le fait de n’avoir qu’un seul dispositif de rack permet de gagner 
de l’espace dans la conception globale du rack. L’appareil peut 
aussi parfaitement être intégré dans une armoire.

En seulement 2 heures, les batteries sont complètement 
chargées. En 45 minutes, les batteries sont chargées à 50 %, 
ce qui est suffisant pour 6 heures de réunion avec les dispositifs 
Cofidea FLEX G4 fonctionnant sur une seule batterie.

Les batteries peuvent être laissées dans les chargeurs sans 
incidence sur leur durée de vie grâce aux capacités de 
suivi intelligent.

Le chargeur dispose d’une connexion LAN pour naviguer 
sur la page web intégrée, rendant l’appareil prêt à être mis 
à jour avec des fonctionnalités étendues à l’avenir.

Fonctions

 » Montage en rack 19".
 » Espace rack 1U
 » Alimentation électrique de la gamme automatique
 » 10 emplacements pour batteries avec LED d’état de charge
 » Suivi intelligent des batteries
 » Temps de charge rapide permettant des schémas de 

charge alternés avec les capacités de la double batterie 
du Confidea G4

 » Logiciel web intégré avec possibilité de mise à jour

Certificat

Région Certificat

Europe CE

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau Acier

Couleur Noir RAL 9011

Taille (l x h x p) 482,6 × 43,6 × 236,5 mm 
190 x 1,72 x 93,11 pouces

Taille avec emballage  
(l x h x p)

565 x 60 x 305 mm 
22,2 x 2,4 x 12 pouces

Poids 3 520 g 
7,76 lb

Poids avec emballage 4 340 g
9,57 lb

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation 100-240 V CA ±10% 
50-60 Hz

Puissance nominale 180 W

Puissance maximale 200 W

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 – 45°C

Température de
stockage et transport

-20 – 60 °C

Humidité <95%, >5%

71.98.0046
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