Calculatrice financière HP 12c 30e
anniversaire
La calculatrice financière plébiscitée par les professionnels La calculatrice
financière HP 12c fête son 30e anniversaire en tant qu'outil privilégié par les
professionnels du secteur des affaires et de la finance. Cette calculatrice
d'affaires robuste vous offre une capacité de traitement puissante sous la
forme d'une édition collector.

Édition limitée 30e anniversaire

N'ayez plus peur des calculs financiers complexes

Faites confiance à la calculatrice financière HP 12c comme le font

L'interface intuitive vous permet d'exécuter les calculs en mode de

les professionnels depuis 30 ans.

saisie RPN et vous offre 120 fonctions intégrées. Qui n'aime pas

Gravée avec un numéro unique de production et présentée dans

les raccourcis et l'efficacité ?

une élégante boîte-cadeau, la calculatrice 12c continue

Enregistrez les calculs dans le registre de la mémoire de stockage

d'impressionner les professionnels autant que les collectionneurs.

pour accéder aux chiffres facilement sans avoir besoin de les

Une marque reconnue et digne de confiance

retaper.

La calculatrice HP 12c édition 30e anniversaire offre aux

Le calculatrice conçue pour le monde des affaires

utilisateurs la disposition horizontale unique de la 12c originale,

La HP 12c est un outil indispensable pour les étudiants et les

mais avec des performances améliorées.

professionnels de l'immobilier et des secteurs bancaire et financier.

Ce classique de la marque HP est réputé pour sa fiabilité, son

Preuve de sa fiabilité, les professionnels de ces secteurs ont choisi

exactitude éprouvée et la longue durée de vie de ses piles.
Un traitement puissant

cette calculatrice financière pour calculer les prêts, les taux,
l'amortissement, etc.

Du remboursement de prêts aux flux de trésorerie et plus encore, la
calculatrice financière 12c simplifie les calculs financiers
complexes.

SPÉCIFICATIONS
Référence

NW258AA

Processeur et écran
Ecran

1 ligne x 10 caractères ; segment 10 x7, ligne unique

Type d'écran

Écran LCD

Logique du système et clavier
Logique de système d'entrée

RPN

Menus / Invites

Non

Clavier

Numérique

Mémoire

Enregistrements de la mémoire

20

Batterie et alimentation
Module d'alimentation

2 CR2032 piles

Mettre hors tension la protection mémoire

Oui

Approbation de la conformité et de l'examen
Utilisation conseillée

Comptabilité ; Banque ; Études de cas ; Finance ; Immobilier

Répond aux critères d'examen

Certified Financial Planner ; CFA ; GARP FRM

Dimensions et poids
Poids

116 g , avec piles

Dimensions

8,0 x 1,52 x 12,9 cm

Contenu
Garantie

Garantie 2 ans (peut varier selon les régions)

Contenu de l'emballage

Calculatrice, piles, boîte-cadeau, Guide de démarrage rapide, CD du produit contenant le Guide de l'utilisateur, pochette

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.eu/calculators
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