Dictionnaire électronique EW-F4500C de CASIO :
Le compagnon malin pour s’abandonner au plaisir des langues étrangères en voyage !

Paris, le 15 avril 2014 – Au mois de mai, de belles occasions pour partir furtivement en weekend vont se présenter ! CASIO, fabricant mondial de biens de
consommation électroniques, propose d’emporter dans tous ses déplacements en France ou à l’étranger le dictionnaire électronique à écran couleur, l’EWF4500E. Astucieux, il regroupe 14 dictionnaires bilingues et monolingues en quatre langues (français, anglais, allemand et espagnol) ainsi que de
nombreuses références culturelles pour parfaitement bien se fondre dans la vie locale de la ville visitée.
Des langues maitrisées pour des voyages bavards !
En vacances ou en weekend l’EW-F4500C devient un compagnon de route indispensable ! Renfermant 14 dictionnaires de renom bilingues et monolingues
en quatre langues : français, anglais, allemand et espagnol, il contient également cinq dictionnaires monolingues anglais de référence. Ultra pratique, il
possède une fonction vocale permettant à son utilisateur de parfaitement bien s’imprégner des prononciations. Outre les fonctions permettant une maitrise
parfaite de l’oral, l’écrit n’en est pas pour autant oublié puisque l’EW-F4500C permet d’améliorer son orthographe via la correction orthographique. Malin, il
permet la recherche « approximative » permettant de trouver rapidement l’orthographe correcte des mots, même indiqué avec une faute pour faciliter les
échanges en vacances.

Se cultiver à souhait en déplacement !
L’EW-F4500C permet de bénéficier de connaissance culturelle et cela même en voyage ! Véritable guide touristique, il renferme une bibliothèque d’images
affichant de nombreux éléments culturels. Il dispose aussi de contenu encyclopédique permettant de lire facilement via son écran LCD couleur des
ressources sur l’histoire, la politique, la littérature, l’art et les sciences de la ville concernée. Léger par son poids plume et petit par sa taille, il se glisse
facilement dans les valises et pour les plus baroudeurs, il résiste aux chutes et aux vibrations grâce la technologie TAFCOT.
Dimensions (en mm) : 148,5 x 18,9 x 106,5
Poids : 255g
Prix généralement constaté : 299€ TTC

Rejoignez notre Fanpage Casio Dictionnaires Electroniques sur Facebook
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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
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