Calculatrice graphique HP 39gII
Calculatrice Graphique HP 39gII. Maîtrisez des concepts clés en mathématiques et en sciences avec la
Calculatrice Graphique HP 39gII. Cette calculatrice simple d'utilisation offre de puissantes fonctionnalités,
une efficacité optimisée et un couvercle rigide coulissant pour une protection accrue.

Précision Power Plus

Essentielle pour les étudiants en mathématiques et en sciences, la HP
3 9gll utilise la saisie de données algébriques habituelle, comme si
vous résolviez un problème sur le papier.
Examinez les théories complexes en vue graphique, numérique et
symbolique. Révisez les données au moyen de l'historique interactif,
de l'affichage TFD (Texbook Format Display) et des notes.
Enregistrez votre travail et partagez-le ensuite avec vos camarades
de classe pour un apprentissage collectif.

De puissantes fonctionnalités

Tracez les graphiques avec une plus grande précision que les
calculatrices concurrentes.
Le tracé graphique en niveaux de gris aide les étudiants à mieux
visualiser leur travail.
En outre, la HP 3 9gll offre un langage de programmation moderne
et complet avec des variables et des fonctions définies par
l'utilisateur.
Cette calculatrice graphique est dotée de 15 applications pour aider
les étudiants dans leur apprentissage. Par exemple, manipulez un
graphique et visualisez immédiatement le changement associé à
l'équation grâce à l'application HP explorer.
La HP 3 9gll intègre plus de 600 fonctions, les puissants outils HP
Solve et les conversions d'unités.

Une conception intuitive

L'interface intuitive est semblable d'une application à une autre,
rendant ainsi la 3 9gll simple d'utilisation.
La HP 3 9gll offre une interface utilisateur en plusieurs langues et
un outil d'aide contextuelle.

Une protection et une portabilité accrues

Emportez facilement votre Calculatrice HP 3 9gll en classe ou à la
maison. Le couvercle rigide coulissant est inclus, vous ne vous
inquiétez donc pas lorsque vous transportez votre calculatrice d'un
endroit à un autre.
L'assistance HP et les outils en ligne tels que les tutoriels, les
ressources éducatives et les téléchargements offrent une plus grande
assurance. En savoir plus sur les calculatrices HP.

Calculatrice graphique HP 39gII

Référence

NW249AA

Ecran

Contraste réglable, 256 x 127 pixels

Type d'écran

LCD en niveaux de gris

Couleur produit

Blanc

Matériau du boîtier

Plastique

Logique de système d'entrée

Algébrique

Menus / Invites

Oui

Clavier

Alphanumérique

Utilisation conseillée

Pré-algèbre/Algèbre ; Trigonométrie ; Statistiques ; Biologie ; Chimie ; Physique ; Sciences de la Terre

Fonctions graphiques

Tracés 2D : fonction, polaire, paramétrique ; Séquences : toile d'araignée, en escalier ; Écran partagé : Tracé et tableau, zoom avant et arrière ; Tracés
de statistiques : nuage de points, histogramme, boîtes à moustaches, probabilité normale, ligne, barre, Pareto ; Pour les fonctions : Intersection,
extremum, pente, aire sous la courbe et entre deux courbes ; Zoom vers un point du graphique ou une ligne du tableau

Fonctions mathématiques

Arithmétiques, trigonométriques, transcendantes, polynomiales, calcul, entier relatif, liste, matrice et fonctions complexes

Caractéristiques d'extension

1 USB

Mémoire

80 Mo Mémoire Flash

Module d'alimentation

4 piles AAA

Arrêt automatique

Environ 5 minutes

Poids

257,29 g (8.7 oz)

Dimensions

9,0 x 3,0 x 18,7 cm (3.5 x 1.2 x 7.4 in)

Garantie

Garantie de 2 ans

Contenu de l'emballage

Calculatrice, piles, couvercle de protection, guide de démarrage rapide, CD avec manuel d'utilisation et kit de connectivité, câbles d'unité à unité et
d'unité à ordinateur
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