Calculatrice scientifique HP 15c
La célèbre calculatrice scientifique HP 15C en édition limitée. La calculatrice scientifique HP 15c allie une
conception intelligente et des fonctions de calcul scientifiques avancées. Bénéficiez d'une puissance de
calcul accrue, de raccourcis remarquables comme le RPN et d'une interface intuitive et horizontale.

Une conception Intelligente alliée à la
portabilité

Calculs scientifiques avancés

Solveur puissant de problèmes

HP classique disponible en édition limitée

La calculatrice scientifique HP 15c contient une interface intuitive et
horizontale, tout comme l'original.
La taille compacte et le châssis métallique léger de la calculatrice HP
15c permettent aux scientifiques et aux ingénieurs d'emporter
facilement ce puissant outil d'une réunion à l'autre.
Exécutez rapidement des calculs. Cette calculatrice scientifique HP
atteint une puissance de calcul 100x supérieure à celle de ses
prédécesseurs 1.

Vous disposez d'une calculatrice scientifique dotée de fonctions
programmables et d'une prise en charge intégrée pour les nombres
complexes, les mathématiques matricielles, l'intégration numérique
et la résolution de racine.
Enregistrez les calculs complexes directement dans la mémoire pour
y accéder en un clin d'œil.
Réduisez le nombre de frappes avec les fonctions RPN.
Ce produit HP classique comprend un numéro de production unique
et la mention "édition limitée". C'est un cadeau qui plaira aux
collectionneurs, aux scientifiques et aux ingénieurs. En savoir plus
sur les calculatrices HP.

Calculatrice scientifique HP 15c

Référence

NW250AA

Ecran

1 ligne x 12 caractères ; 7 segments, une ligne

Type d'écran

Écran LCD

Matériau du boîtier

Plastique

Logique de système d'entrée

RPN

Menus / Invites

Non

Clavier

Numérique

Utilisation conseillée

Ingénierie ; Arpentage ; Sciences ; Mathématiques générales ; Physique

Fonctions mathématiques

Fonctions trigonométriques, exponentielles, statistiques de base, calculs complexes, opérations matricielles, intégration, programmation de frappes

Module d'alimentation

2 CR2032 piles

Poids

116 g (4.09 oz) avec piles

Dimensions

8,0 x 1,52 x 12,9 cm (3.1 x 0.6 x 5.1 in)

Garantie

Variable selon le pays

Contenu de l'emballage

Coffret-cadeau, calculatrice, batteries, manuel du propriétaire, manchon de protection, CD avec calculatrice virtuelle

1

Essai en boucle de l'addition, réalisé dans les laboratoires HP. Jusqu'à 100 fois plus rapide que la calculatrice HP 15c d'origine.
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