
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.
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Confidea FLEX TC
Valise de transport FLEX Confidea

Fonctions

» Design très compact
» Pour Confidea FLEX sans fil et filaire
» Poignées et serrures robustes
» Incrustations en mousse préformées pour un ajustement

parfait à l’équipement.
» Manche télescopique pour un transport facile
» Grandes roues souples pour un transport confortable et sûr
» Plateau séparé pour ranger facilement les microphones

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Couleur Noir

Taille (l x h x p) 734 × 403 × 459 mm 
28,9 x 15,9 x 18,1 pouces

Taille avec emballage 
(l x h x p)

755 x 430 x 460 mm 
29,7 x 19,9 x 25,2 pouces

Poids 14 kg 
30,86 lb

Poids avec emballage 15,1 kg 
33,3 lb

71.98.0047

Description

La mallette de transport Confidea FLEX permet un rangement 
organisé et compact, idéal pour les transports fréquents.

Elle peut stocker jusqu’à 16 dispositifs FLEX, câblés ou sans 
fil (piles comprises). La partie supérieure est dotée d’un insert 
amovible, facile à transporter destinée à rassembler et à 
ranger 16 microphones de type Mike.

Un compartiment amovible au milieu du boîtier permet de 
ranger un point d’accès, un adaptateur et quelques câbles.
Lorsqu’il est utilisé pour ranger les dispositifs Confidea 
FLEX câblées, le retrait de ce compartiment permet de 
créer suffisamment d’espace pour stocker les câbles.

La mallette a été conçue pour un stockage et un transport 
faciles d’une salle et/ou d’un lieu à l’autre.

Autrement dit, vous pouvez transporter un ensemble 
complet pour vos réunions, le tout dans une solution 
compacte et mobile pour une installation où voulez, 
quand vous voulez.
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