Calculatrice professionnelle HP 30b
Business
Pour les professionnels et les étudiants, la calculatrice HP 30b Business
Professional flexible et conviviale, dotée d'un processeur haute vitesse et
d'un écran sur 2 lignes permet d'obtenir des réponses plus rapidement..
Ajoutez des calculs personnalisés pour vos études ou vos recherches grâce à
une fonctionnalité de programmation très pratique.

Dotée de nombreuses fonctions et programmable

Choix

Fonctions financières, commerciales et immobilières dans une

Entrée RPN permettant de gagner du temps, algèbre de style

disposition intuitive directement accessibles

familier ou algèbre à chaîne traditionnelle.

Programmez des calculs personnalisés pour y accéder rapidement

Fonctions trigonométriques, hyperboliques et autres fonctions

plus tard

mathématiques avancées

Elégant et ergonomique

Configurez facilement vos préférences de format d'affichage et de

Technologie d'impression HP Liquid Metal durable et élégante

langue

Style épuré et ergonomique
Rapide et fiable

Pour les professionnels dans les domaines suivants
Finances

Le nouveau processeur à grande vitesse fournit des résultats

Assurances

rapides et une précision interne à 15 chiffres

Immobilier

Tradition légendaire HP de qualité et de fiabilité

Comptabilité

Technologie de clavier HP "rotate-and-click" pour plus de précision

Statistiques

et de fiabilité
Grand affichage de 2 lignes
Afficher de grands nombres ( jusqu'à12 chiffres)
Faites défiler les variables, les libellés détaillés, les menus et les
invites (jusqu'à 8 caractères)

SPÉCIFICATIONS
Référence

NW238AA

Processeur et écran
Ecran

1,5 lignes x 12 caractères + 3 exposants ; ligne inférieur 7 segments, ligne supérieure de défilement 8 caractères

Type d'écran

Écran LCD

Logique du système et clavier
Logique de système d'entrée

Choix du mode RPN, hiérarchique ou chaîne algébrique

Menus / Invites

Oui

Clavier

Nombres

Fonctions

Fonctions avancées

Basé sur une liste, statistiques à 1 et 2 variables, moyenne, écart-type, écart-type de la population, erreur type, prévision, corrélations et covariance,
+, -, X, ÷, %, 1/x, +/- , notation scientifique, n!, combinaisons, permutations, arrondi, nombres aléatoires, LOG, LN, 10x, Π, ex, racine carrée,
trigonométrie, probabilité

Mémoire

Enregistrements de la mémoire

110

Batterie et alimentation
Module d'alimentation

2 batteries CR2032 ; Autonomie des batteries : 9 mois en moyenne

Mettre hors tension la protection mémoire

Oui

Approbation de la conformité et de l'examen
Utilisation conseillée

Finance ; Immobilier ; Comptabilité ; Statistiques ; Banque

Dimensions et poids
Poids

115 g

Dimensions

7,70 x 1,6 x 14,92 cm

Contenu
Garantie

1 an (peut varier selon la région)

Contenu de l'emballage

Calculatrice avec piles, Guide de démarrage rapide, pochette protectrice

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