Calculatrice scientifique HP 10s+
Choisissez la calculatrice scientifique durable HP 10s+ avec un design convivial, un écran facile à lire et un
large éventail de fonctions d'algèbre, de trigonométrie, de probabilités et de fonctions statistiques pour
vos classes de mathématiques et de sciences.

Conçu pour durer.

Profitez d'une calculatrice durable avec alimentation solaire plus une
batterie de secours pour vous permettre de travailler dans des
conditions de faible luminosité.
Protéger votre HP 10s+ des bosses et des chutes avec le capot
coulissant durable.

Convivialité.

Affichez les expressions et les résultats simultanément sur un écran
de 2 lignes de 10 caractères.
Travaillez mieux et plus rapidement avec les touches dédiées pour les
calculs courants tels que les pourcentage, pi et le changement de
signe.
Stockez et rappelez les résultats et données importantes rapidement
grâce aux touches mémoire faciles à utiliser.
Affichage des décimales entre -1 et 1 dans votre choix de format
décimal ou exponentiel.
Idéal pour les examens - réglez le nombre de décimales affiché d'une
simple pression d'un bouton.

Idéal pour les étudiants en
mathématiques et en sciences.

Résolvez des problèmes mathématiques et scientifiques rapidement
et facilement à l'aide de plus de 240 fonctions intégrées.
Alimentation via statistiques avancées - trouvez une variance, un
écart standard, moyen et plus avec des listes modifiables.
Calculer les fonctions courantes de probabilité comme les
permutations, les combinaisons et les fonctions factorielles.
Effectuer des conversions décimales et hexadécimales (degré/heure,
minutes, secondes). Conversion de décimales à fractions.

Calculatrice scientifique HP 10s+

Référence

NW276AA

Ecran

Affichage linéaire ; 5 x 6 points x 12 chiffres

Type d'écran

Affichage 2 lignes segment et matriciel

Couleur produit

Blanc

Matériau du boîtier

Plastique

Logique de système d'entrée

Algébrique

Menus / Invites

Non

Clavier

Numérique

Utilisation conseillée

Mathématiques générales ; Algèbre ; Statistiques ; Trigonométrie

Fonctions mathématiques

Conversions polaires et rectangulaires ; conversions décimales et hexadécimales

Module d'alimentation

Pile : LR44 x 1 ; Cellule solaire intégrée à la façade de la calculatrice

Arrêt automatique

5 minutes

Poids

92 g (3.25 oz) Sans capot

Dimensions

7,72 x 1,5 x 14,7 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Sans capot

Garantie

Garantie de 2 ans

Contenu de l'emballage

calculatrice ; Capot de protection coulissant ; batterie ; manuel de l'utilisateur
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