
Cette calculatrice 12 chiffres vous offre des 
fonctions complètes de calcul de taxe et de 
rentabilité, et de conversion de devises. Permettant 
l'impression bicolore par ruban encreur et dotée 
d'un grand écran de 2 couleurs, cette calculatrice 
se distingue également par sa finition élégante en 
métal argenté.

 
 
 
 
 
 
Caractéristiques 
 Calculatrice 12 chiffres avec impression bicolore par 

ruban encreur  
 Fonctions de calcul de taxe et de rentabilité, de 

conversion de devises et de rendu de monnaie pour 
un réel gain de temps  

 Grand écran rétro-éclairé de 2 couleurs  
 Un clavier aéré conçu pour une utilisation intensive  
 Finition élégante en métal argenté  
 
Calculatrice 12 chiffres avec impression bicolore et 
fonctions de calcul de taxe et de rentabilité, et de 
conversion de devises  
  
Impression bicolore rapide 
Cette calculatrice haut de gamme dont l'écran affiche 12 
chiffres est conçue pour une utilisation intensive dans un 
environnement bureautique. Imprimant à une vitesse de 
4,3 lignes par seconde, cette calculatrice garantit une 
productivité accrue.L'impression bicolore permet de 
distinguer d'un simple coup d'œil les chiffres positifs (en 
noir) et les chiffres négatifs (en rouge). 
 
Fonctions de calcul de taxe et de rentabilité, et de 
conversion de devises 
Ne perdez plus votre temps à effectuer des calculs 
complexes. Grâce à deux touches dédiées bien pratiques, 
le calcul des taux de taxe devient un jeu d'enfant. Calculez 
votre marge bénéficiaire automatiquement à l'aide des 
touches de calcul du prix coûtant, du prix de vente et de la 
marge, sans avoir recours à des formules complexes. Vous 
pouvez également convertir votre devise locale en la devise 
de votre choix, ou l'inverse, en un tournemain à l'aide des 
touches de conversion de devise. 

 
 
 
 
 
 
Une calculatrice ultra-complète 
La rapidité et la précision de calcul du rendu de monnaie et 
les calculs constants vont vous simplifier la vie. La fonction 
« Command sign » (Signe de commande) permet 
d'afficher automatiquement l'état de la calculatrice. Les 
différents sélecteurs pour les décimales, l'arrondi, le grand 
total et le compteur d'articles simplifient l'utilisation et 
ajoutent à la fonctionnalité de cette calculatrice.  
 
Grand écran rétro-éclairé de 2 couleurs 
L'illumination du grand écran LCD rétro-éclairé offre un 
haut degré de contraste et élimine les reflets pour une 
lisibilité parfaite des chiffres. Les chiffres sont affichés en 
grand et en vert sur un fond noir, permettant ainsi une 
lecture aisée même lors d'une utilisation très intensive. Les 
chiffres négatifs et les erreurs sont affichés en rouge, 
ressortant ainsi très clairement. 
 
Un clavier aéré et ergonomique 
La disposition aérée des grandes touches résistantes du 
clavier et leur code couleur garantissent une saisie des 
chiffres rapide, facile et pratiquement sans risque d'erreur. 
Conçue pour une utilisation intensive fiable et optimale, 
cette calculatrice se branche sur le secteur. 
 
Finition élégante en métal argenté 
Avec sa finition en métal argenté et son design compact et 
élégant, la MP1211-LTSC apporte une touche de 
sophistication dans votre bureau. 
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MP-1211LTSC
Unité d’impression

Moteur d’impression
Méthode d'impression : ruban encreur
Vitesse d'impression : 4,3 lignes par seconde

Couleur(s) d’impression Deux couleurs (noir et rouge)

Affichage
Chiffres 12

Type
Grand écran rétro-éclairé clair et lisible de 2 couleurs (vert pour les chiffres 
positifs, rouge pour les négatifs)

Affichage du signe de calcul Oui
Séparateur de chiffres 3 chiffres
Taille de l’écran d’affichage 102 x 20 mm
Taille des caractères d’affichage 15,7 x 5,8 mm

Fonctions
Fonction Business Prix coûtant, prix de vente, marge
Fonction Taxe Oui
Currency Conversion Oui (3 valeurs)
Calcul constant Oui
Sélecteur décimal +02346F
Arrondi Arrondi supérieur/inférieur/arithmétique
Grand Total Oui
Compteur d’articles Oui
Fonction Change Fonction de calcul du rendu de monnaie simple et rapide

Clavier
Clavier Clavier mécanique stable
Pourcentage Ajout/décompte d'un pourcentage
Touches(s) 0 Grandes touches 0, 00 et 000
Touches Dessus des touches en plastique anti-usure
Touche Majuscules Oui
Marquage grand format des touches Oui
Touche Grand Total Oui
Touche sous-total Oui
Touche non-addition #Oui

Divers
Patins antidérapants Oui

Curseurs/ Sélecteurs
Sélecteur de décimales, arrondi, grand total, article, marche/arrêt, 
impression

Support papier Support papier métallique

Caractéristiques
Mémoire 1 + grand total
Alimentation Secteur
Pile CR2032 (sauvegarde)
Dimensions 334 x 219 x 74,5 mm
Couleur Métal argenté
Poids 1,6 kg
Emballage GFB

Papier
Support utilisé MP-57

Consommables
Ruban d'encre M-310/EP-102


