Des cadeaux malins sous le sapin
avec les calculatrices Petite Fx et Fx Junior Plus de CASIO !
Paris, le 22 novembre 2012 – Noël s’annonce studieux pour les plus jeunes avec CASIO, fabricant mondial de biens de consommation électroniques, qui
propose une gamme de calculatrices idéales pour découvrir et devenir l’As des mathématiques !
La Petite Fx, un premier pas vers les calculs
La calculatrice Petite Fx est conçue avec de grosses touches en gomme facilitant la prise en main et
permettant de faire découvrir aux plus petits les joies des mathématiques ! Avec son affichage 8 chiffres
et ses fonctions de base telles que le calcul d’additions, de multiplications, de soustractions, etc., elle
contribue à l’apprentissage et à l’évolution des élèves dans leur parcours scolaire, du CP au CE2. Rose ou
bleu, elle séduira par ses couleurs bubble-gum et sera le compagnon idéal sur les bancs de l’école !
Dimensions : 10,7 x 75 x 120 mm
Couleurs : rose et bleu
Poids : 70 g

La Fx Junior Plus, le petit plus qui mène vers le succès scolaire
Très simple d’utilisation, la Fx Junior Plus allie performances et praticité pour accompagner les élèves de
CM1 et de CM2 vers les études secondaires ! Complète, elle assiste les élèves dans les tâches de calculs
variées comme les calculs d’opérations de base, de fractions et de pourcentages. Pratique, elle permet
aussi d’effectuer l’addition ou la soustraction de résultats de calculs contenus dans une mémoire
indépendante. Et pour les étourdis, il est possible d’apporter des corrections et de revenir sur les étapes
antérieures de calculs en un rien de temps via son bouton directionnel. La Fx Junior Plus est livrée avec
un couvercle coulissant pour la protéger des bobos et s’ajouter à la panoplie du parfait petit écolier !
Dimensions : 19,5 x 78 x 155 mm
Couleur : bleu
Poids : 115 g

Rejoignez notre Fanpage Casio Calculatrices sur Facebook
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