
      

 

Communiqué de presse 

 

 
Démarrer la rentrée du bon pied avec les calculatrices CASIO !  

Cap sur les calculs avec la Petite Fx et la Fx Junior Plus, deux calculatrices dédiées aux écoliers pour débuter l’apprentissage des mathématiques facilement. 

  
Palaiseau, le 19 juin 2013 – La rentrée scolaire arrive à grand pas et il est temps de trouver la calculatrice adaptée aux élèves de chaque niveau d’école 
primaire. CASIO, fabricant mondial de biens de consommation électroniques, propose la Petite Fx et la Fx Junior Plus, des calculatrices performantes et 
intuitives pour faciliter l'apprentissage des mathématiques au quotidien et cela dès son arrivée au primaire.    

 
L’appréhension des mathématiques s’envole avec la Petite FX en classe de CP, CE1 et CE2   
 
Les premiers pas en mathématiques s’effectuent avec la Petite Fx dès le primaire ! Parfaitement 
bien adaptée au cours préparatoire et élémentaires, la calculatrice Petite Fx remplit 
parfaitement bien les fonctions de bases : calcul d’opérations et de pourcentages. D’un usage 
intuitif pour les plus jeunes, la Petite Fx est conçue avec de grosses touches en gomme ultra 
pratiques pour les petits doigts des enfants. De couleur rose pour les petites filles et bleue pour 
les petits garçons, la Petite Fx deviendra  le compagnon de calculs indispensable à la réussite des 
calculs même les plus compliqués. La garantie d’un apprentissage simple et ludique ! 
 

 
 

 
Petite Fx Bleu 

 
 

 
                Petite Fx Bleu 

 

 
FX Junior Plus 

 
Fx Junior Plus, LA calculatrice utile en classe de CM1 et CM2 
 
La Fx Junior Plus  possède toutes les fonctions indispensables pour réaliser au quotidien les calculs de élémentaires : 
calculs sur les fractions, division euclidienne ou encore la conversion en heure/minute/seconde. Très confortable à la 
lecture, elle est dotée d’un écran de 2 lignes et de 15 caractères pour améliorer la visibilité  des opérations de calculs. 
Avec un tel outil, jamais la découverte des mathématiques n’aura été si facile pour les élèves même les plus 
réfractaires aux chiffres et calculs. 
 
 



      

 Rejoignez notre Fanpage Casio Calculatrices sur Facebook 
 
A propos de CASIO CES  
Réputé pour la qualité et la durabilité de ses produits, Casio est un acteur majeur du marché de la calculatrice. La marque propose une gamme complète de calculatrices 
adaptées à chaque type d’utilisation et d’utilisateur. Elle dispose de calculatrices destinées au grand public pour des usages au quotidien et de calculatrices scolaires 
spécialement conçues pour répondre aux exigences du milieu éducatif.  
 
Outre les nombreuses fonctions pratiques offertes, les calculatrices Casio séduisent également par leur design exclusif et tendance. Les calculatrices grand public HL-820VER, 
MS-88TER, et les calculatrices scolaires Fx-92 Collège 2D+, et Graph 35+ USB sont parmi les produits phares de la marque.   
 
Par ailleurs, Casio développe en parallèle une gamme de dictionnaires électroniques pour les voyages, les études ou pour des usages professionnels. 
L’objectif principal de Casio est de fournir constamment des produits innovants aux fonctionnalités complètes et performantes. 
 
À propos de CASIO – www.casio-europe.com/fr/ 
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, montres, appareils photo numériques, téléphones portables, dictionnaires électroniques, instruments de 
musique, projecteurs, systèmes d'encaissement, terminaux portables, ainsi que des composants électroniques tels que des écrans à cristaux liquides. 
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