Calculatrices scolaires, scientifiques,
formelles et graphiques
Au lycée, à l’université et en écoles supérieures

Graph 25+ Pro
La 1ère graphique
dédiée au Bac professionnel !

Avec son nouveau look design,
la nouvelle Graph 25+ Pro allie élégance et facilité
d'usage. Ses nouvelles fonctionnalités sont
conformes aux programmes du Bac Pro en 3 ans.
■
■
■
■
■

■
■

Écran 8 lignes x 21 caractères
Mémoire utilisateur de 20 Ko
Menu à icônes
Langage de programmation type Basic
Connexion possible à une autre calculatrice
graphique ou à un PC
Plus de 700 fonctions
Protection : couvercle coulissant

Fonctions
■ PGCD et PPCM
■ Intégration
■ Résolution de systèmes d'équations linéaires
■ Fonctions trigonométriques
■ Calcul de nombres dérivés
■ Fonctions : racine carrée, cubique et puissance, puissance de 10,
logarithmes népérien et décimal, exponentielle
■ Calcul de fractions
■ Calcul sexagésimal
■ Opérations sur les listes
■ Tableaux de valeurs
■ Conversion deg/rad/grad
Graphiques
■ Mémoires 20 graphes
■ Graphes cartésiens, paramétrés et polaires
■ Tracé simultané de courbes
■ Fonction trace, zoom, solveur graphique
■ Histogrammes et diagrammes statistiques
■ Résolution d'inéquations
Probabilités/Statistiques
■ Statistiques à 1 et 2 variables
■ Écart-type, somme, moyenne
■ Courbes de régression
■ Combinaisons, permutations
■ Génération de nombres aléatoires

Conformes aux programmes de l'Éducation nationale, les calculatrices CASIO
sont adaptées à chaque niveau scolaire et autorisées aux examens.

GARANTIE

3

ANS

Calculatrices scolaires, scientifiques,
formelles et graphiques
Au lycée, à l’université et en écoles supérieures

Graph 25+ Pro
Caractéristiques
■ Dimensions (HxlxL) : 21,3 x 87,5 x 180,5 mm
■ Poids* : 205 g
■ Pile(s) : 4 x AAA (LR03)
■ Garantie : 3 ans

Informations logistiques
Produit packagé
Colisage carton intérieur (SPCB)
Colisage carton extérieur (PCB)

Largeur
en mm

Longueur
en mm

Hauteur
en mm

183
389

274
288

37
210

Nombre
de pièces
1
10

Poids
en kg
0,399
4,600

Code CASIO : GRAPH25+PRO-L-EH
Code EAN :
4971850189619

4 971850 189619

Petite Fx

Fx Junior Plus

Fx-92 Collège 2D+

Graph 25+ Pro

Graph 35+ USB

Graph 75

Graph 95 SD

Fx-CG20

Graph 100+ USB

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6e
5e
4e
3e
CAP
2nde
1ère/Terminale L
1ère/Terminale ES
1ère/Terminale S
1ère/Terminale STI/SVT
1ère/Terminale STG/SMS
BAC PRO
Prépa HEC - Écoles de commerce
Maths SUP/Maths SPÉ/Écoles d’ingénieurs
Université/Sciences
IUT filières scientifiques
IUT filières tertiaires
Parfaitement adaptée

Adaptée

Ce tableau est donné à titre indicatif. Les adéquations calculatrices/classes peuvent varier selon les sections et les établissements scolaires.

Conformes aux programmes de l'Éducation nationale, les calculatrices CASIO
sont adaptées à chaque niveau scolaire et autorisées aux examens.
* Piles incluses
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À chaque niveau scolaire
sa calculatrice CASIO

