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Vue d’ensemble 
Canon AS120-V 
 

Mini-calculatrice de bureau à 12 chiffres au design arqué. 

 

Cette mini-calculatrice de bureau à 12 chiffres possède un design 

arqué et s'adapte ainsi à tous les bureaux professionnels. 

Elle comprend également une fonction de double alimentation, un 

écran incliné et présente une superbe finition en bleue ou rose. 

Points forts : 

 

• Mini-calculatrice de bureau à 12 chiffres  

• Design arqué professionnel  

• Fonctions Valorisation/plus-value (MU), Inversion (RV), Total général 

(GT)  

• Double alimentation (solaire et pile)  

• Grand écran incliné  
Produit Code Mercury Code EAN 

AS120-V Bleue 5476B001 4960999790107 

AS120-V Rose 5476B002 4960999790114 
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Caractéristiques détaillées 

Style professionnel et élégant 

 

Cette calculatrice déclinée en bleue ou rose, compacte et légère 

présente un aspect à la fois professionnel et élégant. Elle a été 

conçue pour s'intégrer parfaitement à votre bureau ou votre 

étagère. 

Grand écran LCD incliné 

 

Grâce à son design arqué, cette calculatrice à 12 chiffres dispose d'un 

grand écran LCD incliné qui assure la lisibilité parfaite de tous les chiffres 

dans de multiples conditions d'éclairage. Son design convivial, avec 

clavier aéré et grandes touches à code couleur, garantit une saisie des 

chiffres à la fois simple et sans erreur. 

Faible consommation d'énergie 

 

Quelles que soient les conditions de luminosité, vous pourrez 

compter sur cette calculatrice qui fonctionne à la fois par pile et 

grâce à l'énergie solaire. De plus, la fonction d'arrêt 

automatique veille à ce que la calculatrice s'éteigne au bout de 

7 minutes d'inactivité environ. Là encore, c'est de l'énergie qui 

est économisée. 
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Caractéristiques techniques 
AFFICHAGE 

Chiffres 12 

Type Mini-calculatrice de bureau 

Écran incliné Écran LCD vertical 

Symbole de commande de calcul Oui 

Séparateur de chiffres Séparateur de milliers 

Taille de l’écran d’affichage 72,8 x 22,3 mm 

Taille des caractères d’affichage 18 x 4,6 mm 

 

FONCTIONS 

Calcul constant Oui 

Grand Total Oui 

Appui simultané Oui 

Fonction Change Changement de signe 

 

CLAVIER 

Pourcentage %+/- 

Touche(s) O 0, 00 

Touches du clavier Plastique 

Touche changement de signe Oui 

Touches majuscule Oui 

Racine carrée Oui 

Touche GT Oui 

Touche changement de signe Oui 

Touche total Oui 

Mark-up ou Mark-down Valorisation/plus-value 

 

DIVERS 

Mise hors tension automatique Oui 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Mémoire Oui (M+, M-, RM/CM) 

Alimentation Double alimentation 

Pile 1 pile LR44 

Dimensions 145 x 100 x 33,5 mm 

Couleur Bleue ou Rose 

Poids 108 g 

Type d’emballage HB (boîte avec accroche)  

 


