Calculatrice financière HP 10bII+

Que vous soyez étudiant ou professionnel, la HP 10bll+, rapide et
performante, facilite tous vos calculs commerciaux, financiers, statistiques et
mathématiques, pour un prix très accessible.

Apprent. et utilis. faciles

La première calculatrice de cette gamme à disposer de fonctions

Les touches dédiées permettent d'accéder rapidement aux

de distribution de probabilité : exigées dans des nombreux cours

fonctions financières et statistiques courantes

d'introduction aux statistiques

Conserve la frappe de la HP 10bII en ajoutant 10 types de calculs

Tranquillité d'esprit grâce à la tradition HP de qualité et de fiabilité

financiers et statistiques

Conception classique bien connue

Rapide et performante

Bord d'écran métallique, offrant protection et caractère

Avec des opérations financières, commerciales et statistiques

Fiabilité de la saisie grâce à la technologie Rotate-and-click des

performantes

touches

Précision d'affichage jusqu'à 12 chiffres
Résultats immédiats, sans attendre de calculs complexes
Stocke jusqu'à 22 nombres en registre mémoire, pour une

Choix
Offre désormais la possibilité de choisir votre logique de
saisie préférée : RPN ou algébrique

utilisation ultérieure
Convient aux examens
Disposition intuitive du clavier et frappe minimale pour de
nombreuses fonctions courantes
Un investissement intéressant, qui évolue selon vos besoins
Convient à différents cours d'introduction : commerce, finance,
comptabilité, immobilier et banque, mais aussi aux cours de
mathématiques, sciences et statistiques

SPÉCIFICATIONS
Référence

NW239AA

Processeur et écran
Ecran

1 ligne x 12 caractères ; segment 12 x 7, ligne unique, contraste réglable ; Superficie : 1,6 x 6,35 cm (0,63 x 2,5 pouces)

Type d'écran

Écran LCD

Logique du système et clavier
Logique de système d'entrée

Algébrique ; Chaîne algébrique

Menus / Invites

Non

Clavier

Numérique

Fonctions

Fonctions avancées

Trigonometrique/inverse, Hyperbolique/inverse, racine carrée

Mémoire

Enregistrements de la mémoire

22

Batterie et alimentation
Module d'alimentation

2 batteries CR2032 ; Autonomie des batteries : 1 an (si utilisée 1h/jour)

Mettre hors tension la protection mémoire

Oui

Approbation de la conformité et de l'examen
Utilisation conseillée

Comptabilité ; Banque ; Études de cas ; Finance ; Mathématiques générales ; Immobilier ; Sciences ; Statistiques ; Pré-algèbre/Algèbre ;

Dimensions et poids
Poids

85 g

Dimensions

8,09 x 1,4 x 14,5 cm

Contenu

Contenu de l'emballage

Calculatrice avec piles, Guide de démarrage rapide, étui de protection

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