DICTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE
EW-F4500C

A-Si TFT by CASIO
Faible consommation d’énergie et optimisation
des couleurs.
Grâce à un nouvel écran LCD couleur, CASIO offre
un meilleur confort visuel et une luminosité optimale.
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Compagnon indispensable de toute la famille, le EW-F4500C allie
la haute technologie CASIO à la richesse de dictionnaires de référence.

Dictionnaire VOX
Pour les hispanisants, ce contenu monolingue
fait son apparition dans cette nouvelle édition.
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IDÉAL POUR L’APPRENTISSAGE

• Ouvrages de renom bilingues et monolingues Français, Anglais, Espagnol et Allemand.
• Développement des compétences en compréhension et en expression orale (fonction vocale)
et écrite (richesse et précision du vocabulaire, locutions, exemples).
• Correction orthographique et exploration intuitive de champs sémantiques.

SOUTIEN LINGUISTIQUE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

•
•
•
•
•
•

Terminologie relative à tous les domaines d’activité, communication, médias, internet, marketing, etc.
Accès rapide aux définitions, idéal pour les réunions ou les conférences téléphoniques.
Sélection des dictionnaires fréquemment utilisés via l’option « Mon dictionnaire ».
Exemples de documents en Anglais (rapports, lettres, e-mails, etc.) via le Writing Tutor.
Transfert des textes via le port USB ou une carte mémoire microSD*.
Design élégant et moderne.
COMPAGNON DES LOISIRS ET DES VOYAGES

• Contenu encyclopédique pour
retrouver tous les domaines du
savoir (histoire, politique, littérature,
art, sciences...)
• Exploration des merveilles culturelles
grâce aux recherches dans la
bibliothèque d’images
• Compréhension de l’environnement
grâce aux recherches
rapides et précises

ERGONOMIQUE ET RÉSISTANT

• 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 - 255g).
• Résistant aux chutes, aux vibrations
et à une pression excessive grâce
à la technologie TAFCOT** de CASIO.

*Carte non fournie. **Technologie Hautement Avancée de Compensation des Forces.

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 : 14 dictionnaires
Français

LE ROBERT « Le Petit Robert de la langue française », ©2010
LE ROBERT « Le Petit Robert des Noms Propres », ©2010
LE ROBERT « Le Dictionnaire Robert des synonymes, nuances et contraires », ©2005

Anglais <-> Français

LE ROBERT & COLLINS « Business Dictionnaire français-anglais / anglais-français », ©2005
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 « Thesaurus of English », 2nd ed., ©2004
OXFORD « Business English Dictionary for Learners of English », ©2005
OXFORD « Idioms Dictionary for Learners of English », 2nd ed., ©2006

Allemand <-> Français

PONS « Großwörterbuch Französisch », ©2009

Allemand

DUDEN « Deutsches Universalwörterbuch », 7 Aufl., ©2011

Espagnol <-> Français

LAROUSSE « Grand Dictionnaire Larousse français / espagnol - espagnol / français », ©2007

Espagnol <-> Espagnol

VOX « Diccionario de Español para Extranjeros », ©1996

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

Racine du mot / Ordre des mots / Écran partagé

AUTRES FONCTIONS
Historique

Les 1 000 derniers mots

Fonction favori (ma liste de mots)

1 800 entrées

Fonction Marqueur
(surlignage de texte)

OUI

Bibliothèque (mes textes et
photos)

Formats de fichiers compatibles : format txt / images en jpg sur carte microSD

Littérature (livre numérique)

« 100 works of World Literature »

Les fichiers audio (livre audio)

« Remarkable Speeches and Words Ver. 3 »

Jeux « puzzle nombre »

3 modes de jeu

Calculatrice

12 chiffres

ÉCRAN / AFFICHAGE
Écran

Écran couleur TFT

Diagonale de l’écran

126 mm

Résolution de l’écran

528 x 320 Pixel

Écran (lignes x caractères)

23 lignes x 80 caractères

Zoom

3 tailles de police différentes

Fonction prévisualisation

OUI

Affichage

Fenêtre de prévisualisation / Définition de l’écran / Fonction de centrage

Contraste élevé

Rapport de contraste : 1/500

Couleurs brillantes

Plage de couleurs : 35% par rapport à la norme NTSC

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

148.5 × 18.9 x 106.5

Poids (piles incluses)

255 g

Boîtier

Boîtier résistant avec coque en aluminium (TAFCOT)

Clavier

Clavier AZERTY

Alimentation

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

Autonomie

Grâce à son nouvel écran, la batterie dure plus longtemps car très faible consommation d’énergie : 130 h
environ avec 2 piles alcalines AA

Sortie audio

Voix native : 100 000 mots anglais
Voix de synthèse (Text-to-Speech) : anglais, français, espagnol, allemand, italien

Connexion à un ordinateur

Via le port USB (câble inclus)

Extension de la mémoire

Carte microSD (optionnelle - non fournie)

Interface utilisateur multilingue

Réglable en : français, anglais, espagnol, allemand, italien

DONNÉES TECHNIQUES
Gencode

49-71850-903499

ISBN-13

978-3-941321-26-7

Garantie

2 ans

