Calculateur graphique HP 39gs

Le nouveau modèle HP 39gs est le compagnon de classe idéal avec un grand
écran partagé avec contraste réglable avec affichages symboliques,
numériques et graphiques et des entrées de données algébriques connues.
Idéale pour les étudiants, du lycée à l'université, elle permet de créer et
stocker des aplets personnalisées avec 256 Ko de mémoire, un partage de
données aisé et une connexion aux ordinateurs, et plus encore. Profitez
d'une protection et d'une durée de vie de la batterie étendues avec le
couvercle rigide coulissant inclus. Vous bénéficiez également d'un excellent
service de support HP 24h/24, 7j/7.

Écran dynamique partagé avec contraste réglable pour une
lisibilité accrue

Attaquez-vous aux problèmes les plus difficiles avec plus
de 600 fonctions intégrées en plus des applications et
solveurs de HP

Les entrées de données algébriques intuitives vous permettent de
résoudre les problèmes si vous travaillez sur du papier
Mémoire améliorée de 256 Ko de mémoire totale pour une plus
grande capacité de stockage et des performances accrues
Les affichages symboliques, numériques et graphiques permettent
des opportunités d'apprentissage et d'enseignement accrues
Programmation aisée pour créer des aplets personnalisées à l'aide
de formules et d'équations, pour aider à l'apprentissage

Les possibilités de dessins, de notes et d'historique
interactive permettent aux étudiants d'analyser et
d'interagir avec les données
SPÉCIFICATIONS
Référence

F2223AA

Processeur et écran
Ecran

Contraste réglable, 7 lignes x 33 caractères + en-tête de 2 lignes et menu sur 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

247 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 et CD avec logiciel de connectivité et guide pour utilisateurs
chevronnés

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