
A Noël, Casio propose le dictionnaire électronique EW-F300C : 

le cadeau à utiliser sans modération ! 

  

    

Palaiseau, le 24 novembre 2011 – A l’approche des fêtes de fin d’année, c’est le moment de prendre de nouvelles 
résolutions, et pourquoi pas celle de devenir polyglotte ? CASIO, fabricant mondial de biens de 
consommationélectroniques, lance le dictionnaire électronique à écran couleur EW-F300C, outil idéal pour 
l’apprentissage des langues étrangères et l’approfondissement de la langue française. 
  

  

 

Cinq dictionnaires au creux de la main  
  
Rapide et intuitif, le EW-F300C offre un renfort essentiel en langue française, 
anglaise ou espagnole, pour une utilisation privée ou professionnelle, chez soi ou en 
déplacement. 
  
Incluant cinq dictionnaires de référence (Le Robert & Collins français ↔ 
anglais,L’Oxford Advanced Learner’s dictionnary, l’Oxford Learner’s Thesaurus, le 
Petit Robert de la langue française et le Grand Dictionnaire Larousse français ↔ 
espagnol), l’EW-F300C vous permet de passer d’une langue à l’autre en un clin d’œil. 
  

Ultra compact (sa taille équivaut à la moitié d’un livre de poche), léger et particulièrement fiable grâce à la qualité de 
ses sources, le dictionnaire électronique EW-F300C s’impose comme le cadeau malin à emporter partout ! 

  

  
Un outil alliant confort et performance 
papier 
Doté d’un écran couleur rétro éclairé haute qualité, d’un clavier à larges touches et d’une batterie longue durée (100 
heures d’autonomie), le EW-F300C offre un grand confort d’utilisation. De plus, ses menus clairs et intuitifs, en font 
l’outil idéal pour tous les utilisateurs. Enfin, le EW-F300C est également une source de découvertes culturelles grâce 
aux extraits de presse, de littérature, aux notions de culture et de civilisation. En résumé un condensé d’informations 
pour s’adapter à toutes les situations ! 
  
Dimensions (en mm) : 108,5 x 17,7 x 87,0 
Poids : 175g 
Prix généralement constaté : 169.00 € TTC 
  

  

A propos de CASIO CES 
Réputé pour la qualité et la durabilité de ses produits, Casio est un acteur majeur du marché de la calculatrice. La marque propose 
une gamme complète de calculatrices adaptées à chaque type d’utilisation et d’utilisateur. Elle dispose de calculatrices destinées 
au grand public pour des usages au quotidien et de calculatrices scolaires et graphiques spécialement conçues pour répondre aux 
exigences du milieu éducatif. 
  
Outre les nombreuses fonctions pratiques offertes, les calculatrices Casio séduisent également par leur design exclusif et 
tendance. Les calculatrices grand public HL-820VER, MS-88TER, et les calculatrices scolaires Fx-92 Collège 2D+, et Graph 35+ USB 
sont parmi les produits phares de la marque.  
  
Par ailleurs, Casio développe en parallèle une gamme de dictionnaires électroniques pour les voyages, les études ou pour des 
usages professionnels. 
L’objectif principal de Casio est de fournir constamment des produits innovants aux fonctionnalités complètes et performantes. 

  

    

À propos de CASIO – www.casio-europe.com 
CASIO est l'un des premiers fabricants mondiaux de biens de consommation électroniques. L'entreprise se consacre depuis sa 
fondation en 1957 au développement de produits caractérisés par une technologie de pointe et une innovation constante. 

 

http://www.casio-europe.com/


  
Aujourd'hui, la palette de produits CASIO englobe des calculatrices, montres, appareils photo numériques, téléphones portables, 
dictionnaires électroniques, instruments de musique, projecteurs, systèmes d'encaissement, terminaux portables, ainsi que des 
composants électroniques tels que des écrans à cristaux liquides. 

 


