Communiqué de presse
Canon célèbre le 50e anniversaire
de ses calculatrices et lance un nouveau
modèle dédié aux professionnels !

Courbevoie, le 10 Juin 2014 – Canon célèbre le cinquantième anniversaire de sa
gamme de calculatrices et lance à cette occasion un nouveau modèle conçu pour les
professionnels : la KS-1220TSG.
Pour Canon, ces 50 ans de conception de calculatrices ont été marqués par des étapes
clé, comme le lancement de la première calculatrice électronique de poche en 1964. En
tout, ce sont plus de 40 modèles qui ont été produits : calculatrices de poche, de
bureau, avec imprimante intégrée ou encore des modèles scientifiques. Canon a
également été pionnier dans l’utilisation de matériaux durables et de composants
recyclés permettant de produire des calculatrices tout en ayant un impact réduit sur
l’environnement. Plus de 55% des modèles de la gamme sont ainsi aujourd’hui
partiellement fabriqués à partir de matériaux Canon recyclés.
Canon KS-1220TSG : élégante et pratique
La nouvelle calculatrice propose des fonctions, un design et une ergonomie optimisés
pour une utilisation quotidienne. La KS-1220TSG est dotée d’un écran pouvant afficher
12 chiffres et permettant aux professionnels les plus exigeants de réaliser facilement les
opérations les plus couramment utilisées sans avoir recours à des formules complexes :
calcul de marge bénéficiaire à l'aide des touches séparées de calcul du prix coûtant, du
prix de vente et de la marge, touches dédiées de calcul de taxes, conversion de
décimale, arrondi, Grand Total et mise en mémoire. Le clavier est composé de touches
ergonomiques et offre une nouvelle fonction d’Effleurement à 3 touches pour une saisie

rapide et précise. La disposition des touches a par ailleurs été spécifiquement étudiée
pour favoriser une saisie rapide et précise.
Le grand écran LCD de la KS-1220TSG est inclinable sur 40°. Le boîtier, compact et
robuste, ne pèse que 190 g. La face avant est composée d’acrylique (écran) et de métal
(clavier). L’ensemble, très plat, permet aux professionnels d’emporter facilement leur
calculatrice partout avec eux.
Caractéristiques principales de la KS-1220TSG :


Calculatrice de bureau à 12 chiffres



Grand écran orientable



Touches ergonomiques



Format portable ultra-fin



Fonctions de mémoire et de Grand total



Fonction de calcul de taxes et de rentabilité



En partie fabriquée à partir de matériaux Canon recyclés
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A propos de Canon
Canon Europe est le siège régional pour les opérations commerciales et marketing du
groupe Canon sur la région EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique). Ce siège régional
couvre 116 pays et emploie 17 000 collaborateurs.
Fondée en 1937 avec, à l’origine, la volonté de mettre à la disposition des
consommateurs les meilleurs appareils photo, la société Canon a rapidement étendu
ses technologies à de nombreux autres marchés. Devenu un groupe mondialement
reconnu, Canon est aujourd'hui leader sur les marchés de l'image et du document et
continue à partager sa passion pour l'image avec les particuliers et les entreprises.
Pour cela, le groupe investit massivement dans la Recherche, développant ainsi des
produits toujours plus innovants afin de satisfaire les besoins en créativité de ses

clients. Canon propose une large gamme de produits couvrant l'intégralité de la chaîne
de l'image (photo, vidéo, projection, impression...), ainsi qu'une gamme complète de
systèmes d'impression et de solutions de gestion du document. La marque est
également présente sur les secteurs de l'industrie, de l'imagerie médicale et de la vidéo
professionnelle. Tous ces produits de haute technologie sont accompagnés par une
offre complète de services à valeur ajoutée.
La philosophie d'entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie "Vivre et
travailler ensemble pour le bien-être commun". Canon Europe s’attache à développer
une croissance durable,
en se concentrant sur la réduction de son impact
environnemental et en aidant ses clients à réduire de même leur empreinte écologique
avec l’utilisation des produits, solutions et services de la marque. En obtenant la
certification ISO 14001 pour la globalité de ses activités, Canon a démontré qu’elle
était une entreprise de renommée mondiale en matière de gouvernance
environnementale.
Pour plus d’informations sur Canon France et sur Canon Europe :
www.canon.fr / www.canon-europe.com
Retrouvez l’ensemble des communiqués Canon dans l’espace presse en ligne :
http://www.canon.fr/About_Us/Press_Centre/index.asp

