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CalCulatriCe de bureau

MODE D’EMPLOI

AVANT UTILISATION
• Ne pas exercer une forte pression sur le panneau à cristaux 

liquides parce qu’il contient du verre.
• Ne jamais brûler les piles.
• Conserver les piles hors de la portée des enfants.
• Cet appareil n’étant pas étanche, il ne faut pas l’utiliser ou 

l’entreposer dans des endroits où il risquerait d’étre mouillé, 
par exemple par de l’eau. La pluie, l’eau brumisée, les jus de 
fruits, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l’origine de 
dysfonctionnements.

• Appuyez sur  si vous ne voyez aucun indicateur.
• Il est possible qu’on apporte des modifications à ce produit, 

accessoires incluts, sans avertissement antérieur, pour cause de 
mise à jour.

SHARP ne peut pas être tenu responsable pour tout incident ou 
dommage économique consécutif ou matériels, causés par une 
mauvaise utilisation et/ou un mauvais fonctionnement de cet 
appareil et de ses périphériques, à moins qu’une telle responsa-
bilité ne soit reconnue par la loi.

SPÉCIFICATIONS
Type: Calculatrice de bureau
Capacité: 12 chiffres
Alimentation: Cellule solaire incorporée et pile au lithium 

(3V  (dC) Cr2032 × 1)
Coupure automatique: Env. 7 minutes
Température de fonctionnement:

0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Dimensions: 98mm × 154 mm × 12mm

3-27/32” × 6-1/16” × 15/32”
Poids: Env. 117 g (pile fournie)
Accessoires: Pile au lithium (installée), mode d’emploi

OPÉRATIONS
1. Appuyez deux fois sur la touche  pour effacer les valeurs et 

les instructions que pourrait contenir la calculatrice.
2. Avant d’effectuer un calcul en mémoire, appuyez sur la touche 

 pour effacer le contenu de la mémoire.
3. Pour l’expression des exemples de calcul, seuls les symboles qui 

sont exigés pour l’explication sont mentionnés.
4. Sauf indication contraire, les exemples de procédures sont 

donnés de la façon suivante.
(1) Exemple (2) Frappe des touches (3) Affichage

 CONFIGURATION DE LA DÉCIMALE
Touche de réglage de la décimale:
Appuyez d’abord deux fois sur . Ensuite, maintenez enfoncées 
simultanément  et  (environ une seconde) pour pivoter et 
sélectionner parmi trois réglages de configuration décimale. (Cette 
combinaison est indiquée par “  + ” ci-après.)
Réglage “F”: La décimale est réglée sur “flottante” et ne sera pas 
fixée. Les fractions seront arrondies.
Réglage “2” ou “0”: La décimale est fixée à “2” ou “0”. Si “2” est 
sélectionné, les fractions sont arrondies à deux  décimales. Si vous 
sélectionnez “0”, la décimale est complètement arrondie.

 CALCUL DE LA TAXE
• En premier lieu, pour calculer une taxe, il est absolument néce-

ssaire d’établir et mettre en mémoire le taux de taxe. (Le taux de 
taxe initial étant 0).
Un taux de taxe peut être établi (ou modifié) avec un nombre 
contenant jusqu’à quatre caractères (Le point décimal n’est pas 
considéré comme étant un caractère).
Le taux établi est gardé en mémoire jusqu’à modification. 
Cependant, si les piles sont déchargées, celui-ci peut être perdu 
ou modifié.

(1) • Confirmer le taux de taxe. (0%)

(1) • Règle une taxe de 5%.
Calcule la taxe sur $800 et calcule le total incluant la taxe.

(1) • Réalise deux calculs en utilisant $84 et $52,5, Ies deux incluant 
Ia taxe. Calcule la taxe sur le total et le total sans la taxe. (taux 
de la taxe: 5%)



 COMMENT EFFECTUER DES CALCULS SIMPLES INCLINAZIONE DISPLAY

REMPLACEMENT DES PILES


