OPÉRATIONS

Calculatrice de bureau

EL-340W
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.
si vous ne voyez aucun indicateur.
• Appuyez sur
• 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 responsabilité ne soit reconnue par la loi.

SPÉCIFICATIONS
Type:
Capacité:
Alimentation:

Calculatrice de bureau
12 chiffres
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:
128mm × 185mm × 13mm
5-1/32” × 7-9/32” × 1/2”
Poids:
Env. 200 g (pile fournie)
Accessoires:
Pile au lithium (installée), mode d’emploi

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

Commutateur de nombre de décimales
Position “F”: Le point décimal est flottant.
Positions “3,2,0”: Le nombre de décimales varie selon la position
choisie.
Position “A”: Attribue le mode Addition (choisit le nombre de décimales égal à 2). Le point décimal est placé à 2 automatiquement dans
(ou
le cas d’une addition / soustraction, ou si vous appuyez sur
) après une entrée. Si vous avez enregistré
, ou en cas de
calcul sans addition ou sans soustraction, cette fonction n’est pas
applicable.
Sélecteur d‘arrondi
Le sélecteur d’arrondi permet de préciser la manière de traiter le
chiffre qui suit immédiatement la position définie par le sélecteur du
nombre de décimales. (À titre d’exemple, si le sélecteur du nombre
de décimales est placé de telle manière que 3 chiffres décimaux
soient affichés, c’est le quatrième chiffre qui est concerné par le
sélecteur d’arrondi.)
Position “5/4”: Le résultat est arrondi au chiffre supérieur ou inférieur
selon le cas.
Position “ ”: Le résultat est arrondi au chiffre inférieur.
* Si le sélecteur du nombre de décimales sur la position “F”
(c’est-à-dire sur la position correspondant à la virgule flottante), ou
encore si le nombre de décimales ne peut pas être déterminé (par
exemple du fait qu’il s’agit du résultat d’un calcul préliminaire), la
réponse est toujours arrondie au chiffre inférieur quelle que soit la
manière dont est réglé le sélecteur d’arrondi.

CALCUL DE LA TAXE
• En premier lieu, pour calculer une taxe, il est absolument nécessaire 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%)

CALCUL DE MARGE (MU)

COMMENT EFFECTUER DES CALCULS SIMPLES

INCLINAZIONE DISPLAY

REMPLACEMENT DES PILES

