
      
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 
 

Casio lance sa gamme de calculatrices de bureau à double écran ! 
 

Les calculatrices DV-220, JV-220 et MV-210 : une aide précieuse au quotidien 
 

 
Palaiseau, le 8 novembre 2011 –  CASIO lance une nouvelle gamme de calculatrices de bureau avec double écran. 
Spécialement conçus pour faciliter les calculs de tous les jours, ces trois modèles vous permettent de naviguer entre les 
deux écrans pour mieux visualiser les calculs. Vous ne pourrez bientôt plus vous en passer ! 
 

Une gamme idéale pour les professionnels 
 
Les calculatrices DV-220, JV-220 and MV-210 ont un écran 
principal et un écran secondaire, avec la possibilité de copier 
les opérations d’un écran à l’autre. Vous pouvez 
ainsi enregistrer temporairement vos résultats ou utiliser les 
valeurs enregistrées pour de nouvelles opérations. Il est 
également possible de réaliser des calculs indépendants sur 
les deux écrans pour faciliter la comparaison et la 
vérification des résultats.  

 

Doubles calculs 

 
Calcul de taxes 

 
L’écran secondaire est une aide précieuse pour vos opérations les 
plus fréquentes telles que le calcul de taxes, de profit et les 
conversions monétaires. Ainsi, il est possible d’afficher le prix final 
sur l’écran principal et le montant des taxes sur l’écran secondaire. 
Pour les calculs de coût, prix et marge, il est possible de naviguer 
entre les deux écrans et d’afficher les trois valeurs simultanément. 
Enfin, pendant la conversion monétaire, le taux s’affiche sur l’écran 
secondaire.  
 
Vos calculs n’ont jamais été aussi clairs !  

 
Pas de panne sèche grâce à la double alimentation  
 
La gamme de calculatrices double écran bénéficie de la double alimentation (pile et énergie solaire), pour 
fonctionner en toutes circonstances. Vous pouvez compter sur elles même pour une utilisation intensive. 
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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. 
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