HP OfficeCalc 100

Pour le bureau ou les petits commerces, la calculatrice HP OfficeCalc 100
possède toutes les fonctions dont vous avez besoin pour des calculs faciles et
rapides au bureau ou au comptoir d'un magasin. Le grand écran à 10
chiffres simplifie votre travail. Vous apprécierez ses lignes élégantes et son
efficacité énergétique. Le nom HP est synonyme de fiabilité et de précision.

Grand écran de 10 chiffres incliné facile à lire
Solaire avec sauvegarde par pile
Fonctions de total des ventes et de taxe pour les calculs de ventes
au détail
Fonctions commerciales telles que majoration et %
Vérifier, corriger et supprimer pour revoir et modifier vos données
(jusqu'à 99 étapes)

Fonctions de stockage en mémoire
Par HP, chef de file des calculatrices financières

SPÉCIFICATIONS
Référence

F2220AA

Processeur et écran
Ecran

10 chiffres + invites ; taille des chiffres LCD : 23,3 x 7,4 mm ; Superficie : 109,5 x 27,5 mm

Type d'écran

Écran LCD

Logique du système et clavier
Logique de système d'entrée

Algébrique

Menus / Invites

Non

Clavier

Numérique

Fonctions

Fonctions avancées

Changement de signe, +, ÷, —, x, =, racine carrée

Mémoire

Enregistrements de la mémoire

1

Batterie et alimentation
Module d'alimentation

Solaire avec sauvegarde par pile ; Autonomie des batteries : 1 an (si utilisée 1h/jour)

Dimensions et poids
Poids

140 g

Dimensions

134 x 27,5 x 135,5 mm

Contenu

Contenu de l'emballage

Calculatrice, pile, guide de l'utilisateur

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