
      

 

 

 

 
 

Pour un Noël dépaysant, offrez le dictionnaire électronique EW-F350C de CASIO ! 
 

Paris, le 22 octobre 2013 – Cette année, le très célèbre « Joyeux Noël » va se prononcer en plusieurs langues grâce à CASIO ! Le fabricant mondial de biens de 
consommation électroniques propose une idée de cadeau originale pour Noël : le dictionnaire électronique à écran couleur EW-F350C. Véritable outil d’aide à 
l’apprentissage des langues vivantes, l’EW-F350C renferme 7 dictionnaires monolingues et bilingues français, anglais et espagnol, permettant d’acquérir 
rapidement des compétences linguistiques indispensables pour laisser son entourage sans voix !   
 
Une belle attention pour les amoureux des langues et de voyages 

 

L’EW-F350C est le cadeau idéal pour tous ceux qui souhaitent s’améliorer dans l’apprentissage des langues étrangères 

sans pour autant avoir le temps de sillonner la planète pour les pratiquer. Ultra complet, l’EW-F350C contient 7 

dictionnaires de référence indispensables à l’assimilation du vocabulaire en version originale. Véritable aide 

linguistique, il dispose d’une fonction « favori » permettant de consulter rapidement les mots-clés essentiels autour 

d’une thématique spécifique. L’EW-F350C propose en outre des expressions idiomatiques et bon nombre de 

citations afin de s’imprégner des spécificités de chaque langue. Glissé dans une poche ou dans un sac à dos pour 

partir à l’aventure, son format compact, son poids plume (175g) et son  boîtier résistant - grâce à la technologie 

TAFCOT* -  en font un produit ultra-mobile à emporter partout. Pratique, il dispose d’un clavier azerty et d’une 

autonomie de 100h environ. En somme, l’EW-F350C est le cadeau de Noël pratique et éducatif pour le plus grand 

plaisir de ses utilisateurs !  

 

* Matériel résistant aux chutes, aux vibrations et aux pressions excessives. 

 

 

 

 
Dimensions (en mm) : 108,5 x 17,7 x 87 
Poids : 175g 
Prix généralement constaté : 179 € TTC 
 

 



      
 

 Rejoignez notre Fanpage Casio Dictionnaires Electroniques sur Facebook  
 

 
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. 
Aujourd'hui, la palette de produits CASIO englobe des calculatrices, dictionnaires électroniques, vidéoprojecteurs, montres, appareils photo numériques, instruments de 
musique,  terminaux portables et systèmes d'encaissement. 
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