DICTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE
EW-F350C

Alliant la richesse de dictionnaires de référence à la haute technologie
CASIO, le dictionnaire électronique CASIO EW-F350C est un outil idéal
pour l’apprentissage des langues étrangères.

Dictionnaire VOX
Pour les hispanisants, ce contenu monolingue
fait son apparition dans cette nouvelle édition.

IDEAL POUR L’APPRENTISSAGE

• Ouvrages de renom bilingues et monolingues Français, Anglais, Espagnol.
• Développement des compétences en compréhension et expression écrite
(richesse et précision du vocabulaire, locutions, exemples).
• Correction orthographique et exploration intuitive de champs sémantiques.
• Aide à l’assimilation des connaissances grâce aux couleurs et à la fonction MARQ (surlignement).
• Aide à la mémorisation grâce à la fonction FAVORI (liste de mots).
COMPAGNON DE VOYAGE ET DE DECOUVERTES CULTURELLES

•
•
•
•

Aide conversationnelle grâce aux recherches rapides et intuitives.
Précision du contenu au plus près des évolutions des langues (argot, vocabulaire technique…)
Proposition d’expressions locales afin de simplifier les échanges.
Illustration des notions par des citations, visuels...

ERGONOMIQUE ET RESISTANT

•
•
•
•

Pratique par les fonctionnalités proposées grâce à la technologie CASIO.
Ergonomique grâce à son clavier AZERTY.
Mobile par sa taille et son poids (Plus petit qu’un livre de poche - 175g).
Résistant aux chutes, aux vibrations et à une pression excessive grâce à la technologie TAFCOT** de CASIO.

CASIO France
Immeuble Phénix 1 - 24 rue Emile Baudot - 91120 PALAISEAU
Tél : +33(1) 6919 2060 - Fax : +33(1) 6447 0948

www.ex-word.fr

CONTENU : 7 dictionnaires
Français

LE ROBERT « Le Petit Robert micro dictionnaire d’apprentissage du français », ©2012

Anglais <-> Français

LE ROBERT & COLLINS « Dictionnaire français-anglais/anglais-français », ©2010

Anglais

OXFORD « Advanced Learner’s Dictionary », 8th ed., ©2010
OXFORD « Collocations Dictionary for students of English », 2nd ed., ©2009
OXFORD « Learner’s Thesaurus », ©2008

Espagnol <-> Français

LAROUSSE « Grand Dictionnaire Larousse Français/Espagnol - Espagnol/Français », ©2007

Espagnol <-> Espagnol

VOX « Diccionario de Español para Extranjeros », ©1996 FONCTIONS RECHERCHE

FONCTIONS DE RECHERCHE
Entrée / Recherche rapide

OUI / OUI

Exemple / Locution

OUI / OUI

Correcteur d’orthographe

OUI

Recherche joker

OUI

Saut

OUI

Recherche multi-dictionnaires

OUI

Recherche supplémentaire

-

AUTRES FONCTIONS
Historique

Les 1000 dernières entrées (effacement possible de la mémoire)

Fonction favori (ma liste de mots)

1 500 entrées (effacement possible de la mémoire)

Fonction Marqueur
(surlignage de texte)

OUI

Fonction d’effacement des
données (pour les examens)

OUI

Calculatrice

12 chiffres

ÉCRAN / AFFICHAGE
Écran

Écran couleur TFT

Diagonale de l’écran

85 mm

Résolution de l’écran

384 x 216 Pixel

Écran (lignes x caractères)

15 lignes x 64 caractères

Zoom

3 tailles de police différentes

Fonction prévisualisation

OUI

Fonction d’aperçu

-

DONNÉES PRODUIT
Dimensions (L x H x P en mm)

108,5 × 17,7 × 87,0

Poids (piles incluses)

175 g

Boîtier

Boîtier résistant (TAFCOT)

Clavier

Clavier AZERTY

Alimentation

1 x AA (appareil compatible également avec des piles NiMH rechargeables)

Autonomie

100 h environ

Sortie audio

-

Connexion à un ordinateur

-

Extension de la mémoire

-

Interface utilisateur multilingue

Réglable en : Français, Anglais

DONNÉES TECHNIQUES
Gencode

49-71850-903505

ISBN-13

978-3-941321-25-0

Garantie

2 ans

