Calculateur graphique HP 40gs

La calculatrice graphique HP 40gs a été spécialement conçue avec les
étudiants et les enseignants à l'esprit. À mesure que vos calculs deviennent
de plus en plus compliqués, la calculatrice HP 40gs facilite leur résolution
avec un système CAS (Computer Algebra System) intégré. Le système CAS
(Computer Algebra System) offre des fonctions de manipulation symbolique
dynamique et de résolution numérique pour vous permettre de réaliser des
calculs ou des fonctions arithmétiques complexes. Programmation aisée pour
créer des aplets personnalisées à l'aide de formules et d'équations, pour
aider à l'apprentissage grâce aux possibilités de dessins, de notes et
d'historique interactive pour analyser et interagir avec les données
Construite pour être performante
Écran dynamique partagé avec contraste réglable pour une
lisibilité accrue
256 Ko de mémoire totale pour une plus grande capacité de
stockage et des performances accrues
Plus de 600 fonctions intégrées en plus de la puissante fonction HP
Solve et d'autres applications innovantes
Bibliothèque intégrée de 29 constantes et conversions d'unité
métrique aisées - idéal pour les mathématiques et les sciences
Ports USB ou série pour une connexion aux ordinateurs et autres
périphériques pour télécharger, imprimer et partager des données
Les fonctionnalités mathématiques comprennent :
Fonctions algèbres : factorisation, expansion, substitution, systèmes
d'équations linéaires, matrices et algèbres linéaires, entre autres
De la trigonométrie (Inverses/fonctions de trigonométrie et
inverses/fonctions hyperboliques, degrés, radians)
Listes et séquences
Fonctions exponentielles et logarithmiques
Des permutations, combinaisons et sommes factorielles

SPÉCIFICATIONS
Référence

F2225AA

Processeur et écran
Ecran

Contraste réglable, 7 lignes x 33 caractères + en-tête de 2 lignes + menu de 1 ligne, 131 x 64 pixels

Type d'écran

Écran LCD

Logique du système et clavier
Logique de système d'entrée

Algébrique

Menus / Invites

Oui

Clavier

Alphanumérique

Mémoire

Enregistrements de la mémoire

70

Batterie et alimentation
Module d'alimentation

AAA x 4 + CR2032

Mettre hors tension la protection mémoire

Oui

Approbation de la conformité et de l'examen
Utilisation conseillée

Mathématiques générales ; Pré-algèbre/Algèbre ; Trigonométrie ; Statistiques ; Géométrie ; Biologie ; Chimie ; Physique ; Sciences géologiques

Dimensions et poids
Poids

249 g

Dimensions

9,4 x 3,1 x 18,7 cm

Contenu

Contenu de l'emballage

Calculatrice, couvercle protecteur coulissant, piles, manuel d'utilisation, câble USB, câble unité à unité, CD avec logiciel de connectivité, aplets et
guide pour utilisateurs chevronnés

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