
Summa
60, 301, 302, 303

Logos
902, 904T

Une gamme de calculatrices de bureau destinées à répondre à tous les besoins, qu’ils soient professionnels ou 
personnels.

Conçues dans une optique résolument éco-responsable, ces appareils consomment peu et sont fabriqués avec 
des plastiques recyclés et recyclables.

Des produits agréables à utiliser grâce à leurs claviers ergonomiques et à leurs larges écrans très lisibles qui se 
révèleront indispensables pour vos opérations quotidiennes les plus simples comme pour vos calculs financiers 
ou statistiques les plus élaborés.



Idéale pour une utilisation quotidienne, elle est alimentée par batterie et par
énergie solaire.
Vous la trouverez très facile à utiliser grâce à ses larges touches à haute sensibilité
et a son écran inclinable 12 chiffres.

Parfaite pour les calculs financiers quotidiens, pour les conversions de devises
et les calculs de taxes, elle est équipée d’un écran à 12 chiffres et d’une
imprimante noir & blanc à impact. La Summa 301 est légère et s’emporte partout.
Respectueuse de l’environnement, elle vous garantira une faible consommation
d’énergie grâce à son mode veille.

Grâce à son grand clavier, la Summa 302 est très facile à utiliser. En outre, elle
peut être alimentée par piles ou sur secteur. Elle est équipée d’une imprimante
bicolore à impact qui permet la distinction facile entre les différentes opérations.
Elle vous permettra de calculer vos coûts, marges et prix de vente, ainsi que vos
diverses conversions et autres calculs de pourcentages. Elle est également dotée
d’un mode veille efficace.

Cette calculatrice de bureau est conçue pour une utilisation semi-
professionnelle grâce à son imprimante à impact bicolore. Elle propose
un large clavier ergonomique et des touches au toucher doux et agréable.
Très facile d’emploi, elle vous permettra de mettre simultanément en
mémoire de nombreux calculs tout en vous apportant l’ensemble des
fonctions les plus couramment utilisées (conversions, hausses et baisses,
pourcentages, etc.)
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Destinée à un usage professionnel, la Logos 902 est dotée d’un large écran
d’affichage bicolore, offrant à l’utilisateur un affichage clair, brillant et lisible,
quelles que soient les conditions d’éclairage. En plus des fonctions traditionnelles
telles que les conversions de devises et le calcul de taxes, elle possède une
mémoire et une fonction minoration/majoration.
L’imprimante est à impact et bicolore. Alimentée par secteur, elle est peu
consommatrice d’énergie.

La Logos 904T est équipée en standard d’une rapide et
silencieuse imprimante thermique ainsi que d’un large écran de
14 caractères bicolore rétroéclairé. Elle vous permettra de calculer
rapidement vos marges, coûts, pourcentages, taux de TVA et
autres taux de commissions.
Une des utilités de sa mémoire intégrée est de pouvoir
sauvegarder des opérations.
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Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. 
Sous réserves de modifications des spécifications techniques.
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Non

Calculs de coûts de revient, 

marges et prix de vente, calcul 

de TVA,

Conversions de devises, 

Pourcentages, 

3 touches de mise en 

mémoire,

4 opérations de base

Décimales : A, 0, 2, 3, 4, F

CSM/Mémoire

150 x 200 x 23 mm

Solaire et pile

SUMMA 60 SUMMA 301

sauvegarde

A impact

taux d’intérêt, calculs de TVA, 

Calculs avec mémoire,

Conversions de devises, 

Pourcentages, 3 touches de 

mise en mémoire,

4 opérations de base,

Mode veille

Arrondi, 5/4, bas,

Décimales : A, 0, 2, 3, 4, FL,

Fin/calc,

Imprimer / ne pas imprimer

97,7 x 191 x 42 mm

4 piles UM-3/AA 100-240V 

adaptateur 50-60 Hz, 6V 

DC 300mA Avec prises 

interchangeables (EU&UK)

SUMMA 302

sauvegarde

Bicolore, à impact

Calculs de coûts de revient, 

marges et prix de vente,

Conversions de devises, 

Pourcentages, 

4 touches de mise en 

mémoire,

4 opérations de base,

Mode veille

Arrondi, 5/4, bas,

Décimales : A, 0, 2, 3, 4, FL,

Compteur d’articles,

imprimer

160 x 220 x 50 mm

4 piles UM-3/AA 100-240V 

adaptateur 50-60 Hz, 6V 

DC 300mAAvec prises 

interchangeables (EU&UK)

SUMMA 303

sauvegarde

Bicolore, à impact

Mise en mémoire de sous-

totaux et calcul du total 

global,Calcul de taxes,

Calculs avec mémoire,

Conversions de devises, 

Pourcentages, 4 touches de 

mise en mémoire, 4 opérations 

de base, Mode veille

Arrondi, 5/4, bas,

Décimales : A, 0, 2, 3, 4, FL,

Compteur d’articles,

imprimer

200 x 240 x 50 mm

4 piles UM-3/AA 100-240V 

adaptateur 50-60 Hz, 6V 

DC 300mA Avec prises 

interchangeables (EU&UK)

Imprimante

Fonctions

Sélecteurs

Dimensions (LxPxH)

Alimentation

Imprimante

Fonctions

Sélecteurs

Dimensions (LxPxH)

Alimentation

LOGOS 902

rétroéclairage LCD avec 

fonction sauvegarde

Bicolore, à impact

Calculs avec sauvegarde

Mémoire +

Pourcentages

Calcul de taxes

Conversions de devises

Correction de données

4 opérations de base

Mode veille

Power on : oui/non

Arrondi, 5/4, bas

Décimales : A, 0, 2, 3, 4, FL

Compteur d’articles

Imprimer / ne pas imprimer

205 x 310 x 80 mm

Secteur

LOGOS 904T

rétroéclairage LCD avec 

fonction sauvegarde

Rapide (10 l/s), silencieuse, 

alphanumérique et thermique

Calculs avec sauvegarde

Mémoire +

Coût, marge et prix de vente

Total global

Pourcentages et écarts

Calcul de taxes et racine 

carrée

Conversions de devises

Correction de données

4 opérations de base

Mode veille

Power on : oui/non

Arrondi, 5/4, bas

Décimales : A, 0, 2, 3, 4, FL

Compteur d’articles

Imprimer / ne pas imprimer

205 x 320 x 87 mm

Secteur


