Une touche de couleur dans les calculs pour célébrer maman et papa avec CASIO !
SL-300NC, des nouvelles calculatrices colorées à offrir sans modération pour un usage quotidien.

Palaiseau, le 26 mars 2014 – Dénicher le cadeau malin et utile, à l’occasion de la fête des mères et des pères, ce n’est pas toujours facile … CASIO, fabricant
mondial de biens de consommation électroniques facilite cette tâche en proposant les calculatrices colorées SL-300NC pour les mamans et les papas les plus
tendances ! Des calculatrices aux couleurs pétillantes et flashy à poser sur son bureau ou à glisser dans les sacs et sacoches les plus stylés.

Des mamans sous le charme de la SL-300NC

Les mamans à la pointe de la mode adopteront avec joie et bonne humeur ces
nouvelles petites calculatrices colorées SL-300NC. Elles permettent de parfaitement
bien résoudre les calculs récurrents : calcul de taxes, de temps et de pourcentage.
Pratique, elle est dotée d’un écran 8 chiffres et d’un grand écran pour faciliter la
visibilité des calculs. Ultra-légère (50g), elle se glisse facilement dans le sac de maman
pour une virée shopping permettant d’avoir toujours un œil bien gardé sur ses
comptes !

Un bureau pour papa résolument stylé
Déclinée en bleu et verte pour papa, la SL-300NC est l’instrument
de calcul indispensable à avoir sur son bureau. Petite par sa taille,
elle trouve sa place sur toutes les tables de travail afin d’apporter
un brin de folie aux papas les plus modernes. En un rien de temps,
elle réalise aussi des calculs de racine carrée et dispose d’une
double alimentation (pile et énergie solaire) pour prolonger le
plaisir des calculs sans fin !

Dimensions : 8 X 70 X 118,5 mm/ Poids : 50g / Pile : 1 x LR54 / Couleurs : bleu, vert, orange, rose, rouge.
Rejoignez notre Fanpage Casio Calculatrices sur Facebook
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