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CONFIDEA BP G4
BATTERIE POUR POSTE CONFIDEA FLEX G4

réf. 18638
Marque : TELEVIC CONFERENCE

Batterie rechargeable pour système de conférence sans fil

Chaque système de conférence Confidea FLEX G4 comprend une batterie compacte Li-ion d'une autonomie de 12 heures pouvant être
chargée entièrement en 2 heures et tenir ainsi durant toute une journée de réunions. Pour une durée d'utilisation plus longue, vous pouvez
ajouter une deuxième batterie dans un compartiment prévu à cet effet ou bien brancher le poste à l'aide d'un chargeur USB-C standard. Bien
entendu, il est possible de suivre le niveau de charge restant de chaque poste à l'aide de l'interface logicielle du point d'accès.

Gestion intelligente des batteries

Si une batterie est déchargée (un avertissement s'affiche sur le poste de conférence et sur le système de suivi du logiciel du point d'accès), il
suffit de récupérer une batterie chargée du chargeur puis de l'insérer dans le deuxième compartiment du poste prévu à cet effet avant de
retirer la première batterie déchargée. Le poste reste ainsi allumé et n'a pas besoin de se reconnecter au point d'accès. En seulement 45
minutes, la batterie peut être chargée à 50% pour une autonomie de 6 heures.

Batterie Li-ion rechargeable supplémentaire pour Confidea FLEX G4 pour :

- Fournir une puissance supplémentaire pour prolonger la durée de fonctionnement de 12 heures supplémentaires, soit un total de 24h
d'utilisation typique avec la batterie incluse avec le Confidea FLEX G4

- Activez les schémas de charge alternés en remplaçant à chaud les batteries dans le compartiment à double batterie Confidea FLEX G4 tout
en gardant les postes connectées au point d'accès.
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