Calculatrice Scientifique HP 35s
Bénéficiez de performances professionnelles avec la calculatrice scientifique
programmable RPN HP ultra-fiable : l'idéal pour les ingénieurs, arpenteurs,
étudiants, spécialistes en sciences et professionnels de la médecine. Pour réussir,
les projets scientifiques reposent sur la précision, la fonctionnalité et la fiabilité.
La calculatrice scientifique programmable HP 35s permet de satisfaire ces trois
impératifs, et plus encore, grâce à une mémoire utilisateur de 30 Ko, un choix
de logique système de saisie RPN et algébrique, un écran pratique sur 2 lignes
et l'application HP Solve qui permet de gagner du temps.

Caractéristiques
Logique système de mode de saisie RPN ou algébrique,
programmation des touches, HP Solve et 100 fonctions intégrées,
Grand affichage sur 2 lignes avec contraste réglable, Statiques à
1 et 2 variables, régression linéaire et plus encore, 30 KO de
mémoire et plus de 800 registres de stockage indépendants, mode
Fraction et conversion fraction vers décimale, 42 constantes
physiques intégrées, bibliothèque complètes de conversions
d'unités, fonctions inverses, racine cubique, logarithmes,
exponentielles, factorielles et plus
Idéal pour
L'idéal pour les ingénieurs, arpenteurs, étudiants, spécialistes en
sciences et professionnels de la médecine.

SPÉCIFICATIONS
Référence

F2215AA

Processeur et écran
Ecran

Contraste réglable avec 14 caractères sur 2 lignes + indicateurs, matrice à points 14 caractères (5 x 7)

Type d'écran

Écran LCD

Logique du système et clavier
Logique de système d'entrée

RPN ; Algébrique

Menus / Invites

Oui

Clavier

Alphanumérique

Mémoire

Enregistrements de la mémoire

800

Batterie et alimentation
Module d'alimentation

2 batteries CR2032 ; autonomie des batteries : 0,73 ans à 1h/jr (environ 9 mois)

Mettre hors tension la protection mémoire

Oui

Approbation de la conformité et de l'examen
Utilisation conseillée

Sciences géologiques ; Ingénierie ; Médecine

Dimensions et poids
Poids

125 g

Dimensions

8,2 x 1,82 x 15,8 cm

Contenu

Contenu de l'emballage

Calculatrice, piles, manuel d'utilisation, pochette de protection premium

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