
Fiche technique

COMfortel® M-730

La résistance : conçu pour les envi
ronnements de travail difficiles

Vos avantages en détail

En extérieur ou dans des endroits poussiéreux, hu
mides ou difficiles, le  M-730 est le choix 
idéal. Grâce à son indice de protection IP 65 et à son 
boîtier robuste, ce combiné est parfaitement adapté 
à une utilisation professionnelle intensive, tout au long 
de la journée ; finies les rayures. Et mieux encore : le 
nouveau  M-730 résiste aux produits désin
fectants. Sa grande autonomie de fonctionnement et 
en veille, et son itinérance transparente avec transfert 
dans les environnements multicellulaires, permettent 
de passer des appels téléphoniques sur votre lieu de 
travail mais pas seulement, et ce tout au long de la 
journée. En outre, le  M-730 est désormais 
doté d’une connexion micro-USB, d’un cinch 3,5 mm 
et du Bluetooth® pour des options de connexion poly

valentes. La nouvelle touche d’alarme intégrée amé
liore la sécurité dans les zones de travail dangereuses. 
Des tonalités d’alarme spéciales, des messages et 
même la localisation peuvent être envoyés ou reçus. 
L’appareil est équipé d’un clip de ceinture permet
tant de l’emmener partout. Pour les environnements 
de travail particulièrement animés, nous proposons un 
clip de ceinture professionnel qui garantit un maintien 
parfait. Un écran optimisé et désormais plus large 
améliore la simplicité d’utilisation et la lisibilité, pour 
une plus grande productivité des travailleurs. Grâce à 
ses touches sonores simples, ce combiné peut être uti
lisé avec des gants ou d’autres équipements de pro
tection. C’est le partenaire idéal en atelier ou en 
usine.
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Boîtier robuste pour utilisation extérieure – Indice de protection d’enveloppe 65•

Jusqu’à 13 heures de durée d’utilisation – jusqu’à 320 heures d’autonomie en 
veille

•

Touche de fonction spéciale pour l’alarme, par exemple•

Profils pour réunion, environnements bruyants et préférences personnelles•

Connexion parfaite : USB, Bluetooth, cinch 3,5 mm•
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® M-730

Caractéristiques en un coup d'œil
INTERFACE UTILISATEUR

FONCTIONS AUDIO

CLAVIER

SÉCURITÉ

LOGICIEL QUICKSYNC

INTERFACES DE CONNEXION

ACCESSOIRES

REMARQUE

PRODUITS COMPATIBLES

COMfortel

Écran couleur graphique TFT 2,4" éclairé, 
240x320 pixels, jusqu‘à 8 lignes et 65 000 couleurs

•

Interface utilisateur intuitive et moderne avec icônes, 
touches écran, touche de navigation 4 directions et 
touches de fonctions

•

Audio HD avec les technologies HDSP™/CAT-iq 2.0•

Fonction Mains-libres avec une excellence qualité 
sonore

•

Touches latérales pour un réglage intuitif du volume•

25 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un 
effet crescendo

•

Alarme vibrante•

Choix du profil audio•

Casque via Bluetooth® ou prise 3,5 mm•

Éclairé, et résistant aux rayures et aux produits désin
fectants

•

Touche Messages avec voyant clignotant•

Touche R séparée•

Touches de profil pour une adaptation rapide à votre 
environnement

•

Touches latérales pour un réglage intuitif du volume•

Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par 
code PIN

•

Touche de fonction spéciale, par ex. pour la numéro
tation directe ou l'alarme

•

IP65•

Protection contre les particules, etanche à la pous
sière, protection complète contre le contact

•

Etanche à la poussière (y compris la poussière métal
lique)

•

Protection contre les liquides•

Lampe LED intégrée comme torche et alarme visuelle•

Logiciel à télécharger gratuitement pour Windows et 
macOS; connexion via micro-USB ou Bluetooth®

•

Synchronisation du répertoire du téléphone avec 
Microsoft Outlook®

•

Chargement d‘images CLIP et d‘économiseurs 
d‘écran

•

Téléchargement de sons (mélodies) depuis votre ordi
nateur sur le combiné

•

Mise à jour du micrologiciel•

Numérotation directe depuis les contacts Microsoft 
Outlook® et affichage des appels entrants sur 
l'ordinateur via CTI (Computer Telephony Integration) 
pour Windows et macOS

•

DECT•

Bluetooth® pour casque (mains libres et profil casque) 
et pour l'échange de données et la mise à jour du 
micrologiciel

•

Echange de vCards avec les téléphones mobiles com
patibles

•

Micro-USB pour la fonction de charge et la mise à jour 
de l'échange de données et du micrologiciel

•

Prise casque 3,5 mm•

Clip de ceinture professionnel (optionnel)•

L'emplacement correct des cellules radio est crucial 
pour le bon fonctionnement de votre système IP-DECT; 
c'est pourquoi nous vous recommandons de confier le 
dimensionnement et la configuration à un revendeur 
spécialisé qualifié

•

Une mesure DECT peut être utilisée pour déterminer 
exactement où, par exemple, une base supplémen
taire est nécessaire pour assurer l'approvisionnement

•

90686 / ® COMfortel WS-500S•

90687 / ® COMfortel WS-500M•

16118 /  4000COMpact•

16119 /  4000 UKCOMpact•

16334 /  5200COMpact•

16335 /  5200RCOMpact•

16336 /  5500RCOMpact•

16339 /  5500R UKCOMpact•

16670 / ® 6000COMmander•

16671 / ® 6000RCOMmander•
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INFORMATIONS DE COMMANDE Désignation : ® M-730COMfortel Numéro d'article : 90243 Code de EAN : 4019377902431

DONNÉES TECHNIQUES

LIVRAISON

16672 / ® 6000RXCOMmander•

16023 / COMtrexx® Advanced•

16022 / COMtrexx® Business•

16021 / COMtrexx® VM•

Écran : écran couleur graphique TFT 2,4“ éclairé, 
128 x 160 pixels, 65 000 couleurs

•

Protocole de transmission : DECT/GAP, 1880-1900 MHz•

Portée (approx.) : en plein air 300 m / en intérieur 50 m•

Alimentation électrique : 2 batteries (NiMH) 1,2 V, 1 500 
mAh max.

•

Autonomie en conversation : à 13 h•

Temps de veille : à 320 h•

Matériau du boîtier : plastique•

Couleur : anthracite•

Dimensions (L x H x P) : 56 mm x 158 mm x 26 mm•

Poids du combiné : env. 166 g, avec accus•

Températures de fonctionnement : +5 °C à +45 °C•

Températures de stockage : -15 °C à +60 °C•

Humidité relative : 20 % à 75 %, sans condensation•

Conformité : CE•

Combiné•

Couvercle du compartiment batteries•

2 micro-piles (NiMH), type AAA•

Clip ceinture•

Bouchon de fermeture (2 chacun)•

Chargeur•

Alimentation pour chargeur•

Manuel d‘utilisation et consignes de sécurité•
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