
 

 
Communiqué de presse 

  

CASIO équipe les professionnels pour la rentrée 2016 !  
 

Palaiseau, le 19 mai 2016 – CASIO, fabricant mondial de biens de consommation électroniques, présente les modèles 
phares de sa gamme de calculatrices bureautiques pour la prochaine rentrée. Les professionnels pourront ainsi 
découvrir un modèle répondant à leurs besoins spécifiques : environnement bureautique, humide ou poussiéreux, 
déplacements professionnels…  
 

Zoom sur les calculatrices innovantes, résistantes à l'eau et à la poussière 
 

 
 
Pour s’adapter aux conditions d’utilisation extrêmes, les calculatrices WD-320MT 
et WM-320MT résistantes à l'eau et à la poussière, conformes à la norme de 
protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures, s'utilisent en toute 
simplicité pour calculer des coûts, des prix de vente et des marges. Elles ne 
craignent ni les liquides, la poussière ou la saleté, et conviennent ainsi 
parfaitement à une utilisation sur les marchés, dans les magasins de produits frais, 
les boulangeries, les boucheries, les poissonneries, les fleuristeries… 

Pour la première fois, CASIO propose un clavier amovible et entièrement lavable 
à l’eau qui permet un nettoyage optimal des touches pour obtenir ainsi une 
propreté parfaite des calculatrices. Il suffit de déclipser la trappe de verrouillage se 
situant en bas de la calculatrice pour détacher le clavier et de le passer sous l’eau. 
Ce modèle propose ainsi un tout nouveau design et dispose d’un grand écran avec 
un affichage à 12 chiffres pour plus de lisibilité. 

 

 

 
Ces modèles ont été conçus pour assurer une utilisation fiable dans le temps et en toute tranquillité dans les 
environnements exigeants. 

WM-320MT 
Dimensions (H x l x L) : 3,3 x 10,9 x 16,9 cm 

Poids (piles incluses) : 175 g 

WD-320MT 
Dimensions (H x l x L): 3,6 x 14,5 x 19,5 cm 

Poids (piles incluses) : 255 g 
 



Une gamme extrêmement large de calculatrices bureautiques  
 

 
 

 

 

DH-12TER  
 Dimensions (H x l x L) : 29 x 

151 x 159 mm 
 Poids (piles incluses) : 180 g 

HL-122TV  
 Dimensions (H x l x L) : 20 x 77 

x 141 mm 
 Poids (piles incluses) : 115 g 

MS-20NC  
 Dimensions (H x l x L) : 22,0 x 

104,5 x 149,5 mm 
 Poids (piles incluses) : 124 g 
 Coloris : bleu, rose, vert, 

orange et rouge 

 
CASIO souhaite répondre aux besoins du plus grand nombre de professionnels en proposant des modèles variés 
(compacts, colorés…) et extrêmement performants comme : 
 

 Le modèle DH-12TER qui procure un confort d’utilisation et fait preuve d’une grande précision grâce à ses 
touches larges et espacées, et à son grand écran LCD qui peut afficher jusqu’à 12 chiffres. Sa béquille ainsi que 
ses pieds en caoutchouc lui confèrent une excellente stabilité. Elle est dotée de fonctionnalités plus avancées 
pour répondre aux plus exigeants : conversion en euro (touche euro), calculs en virgule flottante et en 
décimales fixes, mémoire 3 touches, touche racine carrée, touche double zéro, arrondi automatique, touche de 
changement de signe… 
 

 La calculatrice HL-122TV qui, grâce à son format ultra-compact et à son étui de protection, facilite une 
utilisation nomade en toute sécurité. Capable de réaliser des calculs du quotidien comme le calcul de taxes, ou 
de pourcentage, elle effectue également des calculs plus complexes. Pour encore plus de praticité, la HL-122TV 
est dotée d’une touche de changement de signe, d’une mémoire 3 touches et d’une touche mémoire total 
général mais également d’une touche de correction rapide pour ne plus commettre aucune erreur. 

 
 Le modèle coloré MS-20NC, disponible en 5 couleurs différentes,  permet d’accessoiriser sa calculatrice avec 

son bureau. Elle permet de résoudre les tâches de calculs les plus récurrentes comme le calcul de pourcentages 
ou de taxes. Complète et ergonomique, son séparateur de milliers permet une lecture optimale des chiffres.  

 
Ces trois modèles ont la particularité de proposer une double alimentation (pile et énergie solaire) afin d’éviter à 
l’utilisateur de tomber en panne de batterie. Rien de tel pour gagner en efficacité ! 

 

 Rejoignez notre Fanpage CASIO Calculatrices sur Facebook 
 
 
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, dictionnaires électroniques, vidéoprojecteurs, montres, appareils 
photo numériques, instruments de musique,  terminaux portables et systèmes d'encaissement. 
 

Pour toute information complémentaire merci de contacter le service de presse. 

http://www.facebook.com/pages/Casio-Calculatrices/263662820316675
http://www.casio-europe.com/fr/
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