HP EasyCalc 100

Cette calculatrice simple convient parfaitement pour les calculs
mathématiques de base au quotidien Addition, soustraction, multiplication et
division, avec de gros boutons ergonomiques. Avec les touches des fonctions
mathématiques de base, l'apprentissage ne peut être plus simple. Elle est
petite et facile à emporter dans un sac à dos, une mallette ou un sac à main.
Elle est élégante et lumineuse pour l'école, la maison ou le bureau.
Alimentation solaire écologique avec sauvegarde par pile et arrêt
automatique.

Addition, soustraction, multiplication et division, simplement les
fonctions dont vous avez besoin.
Pourcentage, racine carrée et fonctions de mémoire pour les
calculs plus difficiles
Se range parfaitement dans un sac à dos, une mallette ou un sac
à main
Sa taille est idéale
Grand affichage de 12 chiffres

Alimentation solaire, sauvegarde par pile et arrêt
automatique
Tradition légendaire HP de précision et de fiabilité

SPÉCIFICATIONS
Référence

F2239AA

Processeur et écran
Ecran

12 chiffres ; Taille des chiffres : 12 x 3,1 mm ; Superficie : 56,6 x 16,3 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 : 2 ans (si utilisée 1h/jour)

Approbation de la conformité et de l'examen
Utilisation conseillée

Mathématiques générales

Dimensions et poids
Poids

82 g

Dimensions

73 x 17 x 135 mm

Contenu

Contenu de l'emballage

Calculatrice, piles, guide de l'utilisateur

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