Calculatrice financière HP 12c Platinum
Sa présentation conviviale, son écran LCD d'une ligne et la saisie rapide de
données RPN font du modèle HP 12c une calculatrice fiable. Calculez
rapidement vos remboursements de prêt, taux d'intérêt et conversions,
écart-types, pourcentages, TVM, NPV, IRR, flux de trésorerie, obligations et plus
encore. Plus de 120 fonctions intégrées.

Fonctions de personnalisation

Fonctions statistiques/mathématiques

Programmation des touches Capacité de mémoire : 399 étapes

Analyse statistique cumulative Écart-type, moyenne, moyenne

Gestion de la date et de l'heure

pondérée Régression linéaire Prévisions, coefficient de corrélation

Arithmétique de date

Total, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x, ±, LN, ex, n!

Une calculatrice fiable

Idéal pour
Immobilier, finances, comptabilité, économie et commerce.

Fonctions financières/commerciales Fonctions
statistiques/mathématiques, Gestion de la date et de l'heure,
Fonctions de personnalisation, Affichage LCD convivial (une ligne
de 10 caractères), Des fonctions commerciales à portée de vos
doigts, Excellent combinaison de fonctions statistiques,
commerciales et mathématiques, Lecture facile des résultats
affichés, même à un angle
Fonctions commerciales/financières
TVM (prêts, économies et leasing) Amortissement Prix d'obligation
et rendement à échéance Analyse des flux de trésorerie NPV, IRR
Mémoire jusqu'à 20 flux de trésorerie Méthodes de dépréciation
SL, DB, SOYD % changement, % du total

SPÉCIFICATIONS
Référence

F2231AA

Processeur et écran
Ecran

1 ligne x 10 caractères ; segment 10 x7, ligne unique, contraste réglable

Type d'écran

Écran LCD

Logique du système et clavier
Logique de système d'entrée

RPN ; Algébrique

Menus / Invites

Non

Clavier

Numérique

Fonctions

Fonctions avancées

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, carré, racine carrée, puissance, %, % calculs, arrondissage, partie entière et fractionnelle

Mémoire

Enregistrements de la mémoire

20

Batterie et alimentation
Module d'alimentation

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

Mettre hors tension la protection mémoire

Oui

Approbation de la conformité et de l'examen
Utilisation conseillée

Immobilier ; Banque ; Finance ; Études de cas ; Comptabilité

Dimensions et poids
Poids

116 g , avec piles

Dimensions

7,9 x 1,5 x 12,9 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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