Communiqué de Presse
Canon lance deux nouvelles calculatrices qui
apporteront de la couleur dans les maisons et les
bureaux.

Courbevoie, le 14 Janvier 2015 – Canon dévoile aujourd’hui une nouvelle
collection de mini-calculatrices : la Série K mini LS-100K, qui décline le concept
de la Série K avec des produits colorés conçus pour une utilisation au quotidien.
Canon lance également une édition limitée jaune de la LS-123K.
Mini LS-100K : les petites choses qui comptent au quotidien
Les nouvelles mini-calculatrices de la Série K proposent un design moderne et
coloré, tout en assurant les fonctions de calcul les plus fréquemment utilisées.
Elles sont disponibles en vert, bleu, rose et orange. Leur partie supérieure
bénéficie d’une superbe finition métallique et leur boîtier, compact, ne mesure
que 18,5 mm d’épaisseur pour 83 mm de long. Les résultats s’affichent sur un
grand écran LCD à 10 chiffres et elles disposent d’une touche dédiée au calcul

* Venez, regardez

de taxes. La fonction mémoire Grand Total facilite quant à elle les calculs
commerciaux courants.
Exclusivité 2015 : la calculatrice LS-123K jaune
La nouvelle LS-123K jaune est une version limitée qui vient compléter la Série
LS-123K. Elle offre la même ergonomie intuitive que les autres modèles de la
gamme, avec grand écran qui facilite la lecture des résultats. Sa fonction de
calcul de taxes est très pratique.
Une conception respectueuse de l’environnement
Ces nouvelles calculatrices ont été conçues avec le souci de préserver
l’environnement. Leur alimentation est donc assurée à la fois par une pile mais
également par un capteur solaire, pour une plus grande autonomie. D’autre
part, comme plus de la moitié des calculatrices Canon, la LS-100K et la LS-123K
jaune sont fabriquées en partie à partir de matériaux Canon recyclés.
Caractéristiques principales de la LS-100K :


Design moderne



Mini-calculatrice de bureau



Grand écran d’affichage



Fonctions Grand Total et calcul de taxes



En partie fabriquée à partir de matériaux issus de produits Canon recyclés

Caractéristiques principales de la LS-123K :


Design moderne



calcul de taxes



Fonctions Grand Total et calcul de taxes



Double alimentation (solaire et pile)



Grand écran LCD à 12 chiffres



En partie fabriquée à partir de matériaux issus de produits 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 16 000 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

