HP OfficeCalc 300

Embellissez votre bureau ou votre comptoir avec l'élégante calculatrice HP
OfficeCalc 300. Réglez l'inclinaison du grand écran à 14 chiffres pour
travailler confortablement. Gagnez du temps avec la fonction innovante
« Vérifier et corriger » et autres fonctions importantes telles que taxe et
pourcentage. Tout cela dans une conception élégante, économe en énergie et
s'intégrant parfaitement dans votre espace de travail. Et le nom HP,
synonyme de qualité.

Toutes les fonctions dont vous avez besoin pour des calculs faciles
et rapides au bureau ou au comptoir
Grand écran à 14 chiffres avec inclinaison réglable pour une
utilisation confortable
Son aspect élégant lui confère un style très personnel.
La fonction « Vérifier et corriger » permet de gagner du temps
Alimentation solaire et par pile

Arrêt automatique
Tradition légendaire HP de précision et de fiabilité

SPÉCIFICATIONS
Référence

F2238AA

Processeur et écran
Ecran

14 chiffres + invites ; taille des chiffres LCD : 5,2 x 15 mm ; Superficie : 116 x 24 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)

Dimensions et poids
Poids

180 g

Dimensions

158 x 19,5 x 156 mm

Contenu

Contenu de l'emballage

Calculatrice avec piles, guide de l'utilisateur

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