
Compter et imprimer : CASIO présente sa gamme de 
calculatrices imprimantes pour le bureau 

 

Palaiseau, le 7 juillet 2011 – CASIO présente sa gamme de calculatrices imprimantes semi-
professionnelles idéales pour permettre aux PME, professions libérales et utilisateurs avertis de faire 
leur compte. 

 

HR-200TEC, impressions rapides et en couleurs   
La calculatrice de bureau HR-200TEC est idéale pour 
effectuer les calculs récurrents aux activités 
professionnelles financières : calcul des profits,  des 
taxes, des pourcentages, des moyennes. L’utilisateur 
peut effectuer ses calculs en toute rapidité 
puisqu’elle permet une impression de 2,4 lignes/ 
seconde. Et pour rendre la lecture du ticket plus 
facile, l’impression se fait en deux couleurs ! La HR-
200TEC propose également une fonction mémoire 
total général, pour par exemple garder en mémoire 
le montant de la recette et effectuer une autre 
opération dans la foulée.  
Dimension : 67,4 x 196 x 317 mm 
Poids : 700 g 

 
HR-150TEC, complète et compacte 
La HR-150TEC présente les mêmes avantages que la HR-200TEC à 
deux différences près : sa taille et son poids. Plus petite et plus 
légère que sa compagne de bureau, elle propose une impression 
de 2 lignes/ seconde.  
Dimensions : 67 x 165,5 x 285 mm 
Poids : 520 g 

 

  
  
HR-8TEC, simplicité et efficacité 
Elégante et compacte, la HR-8TEC se distingue par son côté 
portable et son encombrement minimal. Outre son poids, l’atout 
de ce modèle est sa simplicité d’utilisation en se concentrant 
essentiellement sur les calculs incontournables de l’entreprise 
(calcul des profits, taxes, pourcentages, moyenne).  
Dimension : 66 x 99 x 243,5 mm 
Poids : 340 g 
  

 

 

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 
et graphiques 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 

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. 

 


