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Eînfùhrung

Vielen Dank fur den Kauf von CASIOs FP-10 Drucker. Dieser
Drucker druckt Programme oder Speicherlisten und Ergebnisse von
Berechnungen aus, wenn er an den FX-601P/FX-602P und
FX-702P angeschlossen wird.

Es entsteht kein Schaden, wenn er falsch angeschlossen
oder der Rechner oder Drucker falsch bedient wird, jedoch
kônnten wichtige Programme oder Daten verlorengehen.
Deshalb sollten Sie die Gebrauchsanleitungen sorgfâltig
durchlesen und entsprechend einhalten.

Dièse Bedienungsanleitung ist in 2 Abschnitte unterteilt: je ein
Abschnitt fiir den FX-601P/FX-602P und den FX-702P. Lesen
Sie den Abschnitt durch, der fur das von Ihnen verwendete
Modell zutrifft. Ebenfatls wurden die Anleitungen fur die
Bedienung der Rechnertasten fur jedes Modell ausgetassen,
beziehen Sie sîch deshalb fur die Tastenbedienung auf die
jeweilige Bedienungsanleitung des Rechners.



Introduction
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez
témoignée en achetant cette imprimante CASIO FP-10. Celle-ci
permet d'imprimer le listing des programmes ou le contenu des
mémoires, ainsi que le résultat des opérations lorsqu'elle est
raccordée aux calculatrices FX-601P/FX-602P et FX-702P.

Une erreur de raccordement ne risque pas d'endommager
l'imprimante ou la calculatrice, mais si elle était utilisée de
manière incorrecte, d'importants programmes ou informa-
tions pourraient être détruits. Par conséquent, veuillez lire.
attentivement, et suivre à la lettre, ces quelques instruc-
tions.

Ce livret est divisé en sections respectives pour FX-601P/FX-602P
et FX-702P. Assurez-vous de lire la section correspondant au
modèle de calculatrice que vous utilisez. De plus, les instructions
de manipulation de la calculatrice proprement dite ont été
omises; nous vous renvoyons donc au mode d'emploi du modèle
correspondant.
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Précautions d'utilisation
• Cet appareil comporte des composants électroniques de préci-

sion, et par conséquent éviter de le ranger en un endroit à haute
ou basse température, humide ou poussiéreux, et de l'exposer à
d'importantes variations de température et chocs.

• Lors du raccordement à la calculatrice, s'assurer de mettre
l'interrupteur général sur OFF.

• Lorsqu'il va rester inutilisé pendant une période de plusieurs
mois, ou lorsqu'elles sont plates, retirer les piles de l'appareil,
sous risque d'endommagement par des fuites éventuelles.

• Ne jamais tenter de démonter cet appareil. Ne jetez pas de piles
usées au feu.

• Ne pas utiliser de diluant, de benzine ou autres liquides pour le
nettoyage. Prendre un chiffon doux et sec imbibé d'un liquide
de nettoyage neutre.

• Avant d'exiger une réparation, prière de vérifier les raccorde-
ments et le mode d'emploi.

• En cas de doute au sujet de ce produit, prière de consulter le
revendeur ou le concessionnaire le plus proche.

• L'utilisation d'un adaptateur secteur pourrait engendrer des
erreurs d'impression. Dans un tel cas, utiliser une alimentation
à courant continu (piles de taille AA ou bloc d'accumulateurs)
pour faire fonctionner le FP-10.
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Nomenclature de chaque section

FK 2>=
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® Prise de raccordement de l'adaptateur secteur
(2) Rouleau de papier
(D Coupe-papier
® Touche d'avance (Presser pour avancer le papier)
CD Interrupteur général
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Alimentation
Cet appareil peut être alimenté de trois manières: par courant
alternatif, piles et bloc d'accumulateurs.

•Alimentation à courant continu .
•Alimentation à courant alternatif

• Bloc d'accumulateurs

4 piles de taille AA
Raccordement à travers
adaptateur secteur en
option
au lieu de piles, peut utili-
ser un bloc d'accumula-
teurs (NP-4M} rechargea-
ble au moyen de l'adapta-
teur secteur.

• Remplacement des piles
La durée des piles dépend de la marque de piles utilisée. Se
reporter aux caractéristiques pour plus de détails.
Lorsque la vitesse d'impression ralentit ou que l'impression
devient pâle et difficile à lire, remplacer les piles ou recharger le
bloc d'accumulateurs de la manière indiquée ci-dessous. Les 4
piles doivent être remplacées en même temps.

(1 ) Appuyer fermement sur le couvercle du logement des piles et
le faire coulisser dans le sens de la flèche pour l'ouvrir.

(2) Introduire les piles en veillant à positionner correctement les
pôles positifs et négatifs comme indiqué. Pour le bloc
d'accumulateurs, s'assurer de positionner correctement les
parties saillantes.

• Piles • Bloc d'accumulateurs

Positionner les saillies
comme indiqué

m -
r; 1ir.."° "•-
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{3} Refermer le couvercle en le faisant coulisser vers sa position
d'origine.

• Utilisation de l'adaptateur secteur
Enficher l'adaptateur secteur dans une prise murale et son cordon
à l'imprimante.
Lorsque l'adaptateur secteur est raccordé, les piles sont automa-
tiquement disconnectées.

• Recharge du bloc d'accumulateurs
(1) Introduire le bloc d'accumulateurs (NP-4M) dans le logement

des piles.
(2) Raccorder l'adaptateur secteur.
(3) La recharge s'accomplit que l'imprimante soit sous tension

ou non. Si l'imprimante ne fonctionne pas, la recharge est
terminée en 10 heures environ. Si elle est utilisée au cours de
cette période, la recharge sera plus lente.

• Précautions d'utilisation de l'adaptateur secteur et
du bloc d'accumulateurs

•N'utiliser qu'un adaptateur spécifié pour la tension du secteur
domestique (100, 117, 220 ou 240V) pour éviter l'endommage-
ment de l'appareil.
Avant de brancher et débrancher l'adaptateur, s'assurer que
l'interrupteur général se trouve à la position OFF.

• Après une longue période d'utilisation, l'adaptateur tend à
devenir chaud. Toutefois, cela n'affecte pas ses performances ni
sa durée.
*SEUL UN ADAPTATEUR SECTEUR CASIO PEUT ETRE

UTILISE AVEC CET APPAREIL. IL RISQUE D'ETRE
ENDOMMAGE PAR LE RACCORDEMENT D'UN ADAPTA-
TEUR DE PROVENANCE DIFFERENTE.

• Les performances du bloc d'accumulateur baisseront s'il n'est
pas rechargé au moins tous les 3 mois. S'assurer de le recharger,
même si l'imprimante n'est pas utilisée.
La capacité de l'accumulateur baissera progressivement à la
longue (après 300 cycles de charge/décharge). Lorsque la durée
d'utilisation avec une charge est réduite à la moitié de ce qu'elle
était à l'origine, remplacer le bloc d'accumulateurs.
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Chargement du rouleau de papier
(1} Pour déposer le couvercle de l'imprimante, appuyer douce-

ment sur les deux côtés (f, et le soulever par l'arrière @ .
(2) Tenir le rouieau avec l'amorce dessous. Découper l'extrémité

à angle droit.
(3) Insérer l'amorce dans la fente d'alimentation et appuyer

continuellement sur la touche d'avance ̂  jusqu'à ce qu'elle
ressorte.

(4) Charger le rouleau dans le compartiment. Insérer l'amorce
dans la fente du coupe-papier ® et remettre le couvercle en
place.

*Pour découper du papier au moyen du coupe-papier, ne
l'avancer qu'en pressant la touche S • Ne jamais tirer sur le
bout du papier, car cela pourrait causer une défaillance.

N.B.:
Ne jamais utiliser d'autre papier que le papier enregistreur
métallisé d'origine (format: 35mrnL x 026,5mm), car cette
imprimante fonctionne sur le principe de la décharge électrique.
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Emploi de la FP-10

• FX-601P/FX-602P
(1 ) Impression de données affichées
(2) Impression de la désignation de fichier
(3) Impression du listing de mémoire
(4) Impression du listing de programme
(5) Impression simultanée de programme et mémoire
(6) Impression du résultat de calculs programmés
(7) Impression du listing de mémoire musicale
(8) Impression du listing de programme musical
{9} Impression simultanée de programme et mémoire musicaux

• FX-702P
(1) Impression manuelle
(2) Impression de listing du mémoire
(3) Impression du listing d'un seul programme
(4) Impression simultanée de tous les programmes et mémoires
(5) Impression des résultats de calculs programmés
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Raccordement à la calculatrice

'Les calculatrices FX-601P/FX-602P ou FX-702P peuvent être
directement raccordées à la prise de l'adaptateur, ou à travers la
prise d'imprimante d'un FA-2.

FX-601P/FX-602P

o

• FX-702P

• En utilisant l'adaptateur optionnel FA-2
38



Section FX-601P/FX-602P

• Lorsque le raccordement s'effectue à travers le FA-2, le
sélecteur de mode de ce dernier doit être placé sur "PRT/OFF"
lorsque l'on n'utilise que l'imprimante, et sur "PRT/MT"
lorsqu'on désire charger à partir d'un magnétophone et impri-
mer en même temps.

• Impression de données affichées
Les données affichées peuvent se composer à la fois de chiffres et
de caractères alphabétiques, et la méthode d'impression est
différente selon le cas. L'impression de valeurs numériques et de
caractères s'effectue en mode "RUN" de la manière suivante.

B[SÂVË] (mv)|ÊH)
•Valeurs numériques
Une valeur numérique est imprimée avec jusqu'à 10 rangs de
mantisse et 2 rangs d'exposant.

Exemple: I mpression de -1 ,23456789 x 1 0""

Opération: 1 Q23456789 E(§Hl99 © [Impression]

• Caractères alphabétiques
Etant donné qu'il est possible de stocker jusqu'à 30 caractères
alphabétiques, le même nombre peut être imprimé en une fois.
Si la limite de 30 caractères est dépassée, les 30 premiers seront
suivis de 5 points.

Exemple: Impression de ABCDEFGHIJKLMNO

Opération: S ® ABCDEFGHIJKL M [Impression]
®dÂvÈ)§y}@
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Exemple: Impression de ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW-
XYZ1234567890

[Impression]Opération : [JNy]® ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ12345

1ÎVMÏZI234

• Impression de désignation de fichier
Une désignation de fichier est utilisée pour réaliser un fichier de
données afin d'imprimer une série de données ou pour créer une
liste de données ou un programme enregistré sur bande cassette,
etc.
L'impression des désignations de fichier s'effectue en mode
"RUN" de la manière suivante.

ijj] [SAVE] désignation de fichier* (JNV) |ÊXÊ|

*Une désignation de fichier peut se composer de 1 jusqu'à 3
chiffres ou jusqu'à 6 caractères alphabétiques.

Exemple: Impression des désignations de fichier "123",
"DATA"et"PRG-1".

Opération: §K) (TJ [Impression]

(D (SWË] (ïjv) d] D A T A (ïjv) ® (JNV) |û)

[wv] (swËJ (Sv] ® PRGO 1

f T i ~ iFILE :
Cî; T 'r ; i.L •

* J1!̂123
'iâ?ML'n i n

PR6-I

hEn ce qui concerne l'affichage après l'impression de la désigna-
tion de fichier, cette dernière est reprise; toutefois, si la
désignation de fichier se compose de caractères alphabétiques et
que le dernier caractère se trouve être un symbole {" ; ", " ? ",
"E", "ïï", "|", "?", "!", "K', "<", ">", "£", "(" ou
" )") la calculatrice est effacée (état réalisé par la pression de la
touche E ) après l'impression, et l'affichage montrera un "0".
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• Impression du listing de mémoire
L'impression du listing de mémoire s'effectue en mode "RUN"
comme indiqué ci-dessous. Toutes les données en mémoire sont
alors imprimées.

@i*w][désignation de fichierlË"] (La désignation de fichier
peut être omise)

Exemple: Impression du listing de mémoire doté de la désigna-
tion de fichier "ABC".

[Impression]
Opération: pot] ftl

(«ïj (SÂVË) H ® ABCl HEflGRV

©Eis) *se-!9
FILE :

1*88=
uei=
j^-
-TW7=

H9S=
itfi^=
nêF=
m=
Hli=
H12^

-îîlî^~

H!7=
Hifc
^14=nj 7~
Ub

F)0602P^

1 K'T

jF-lF 512ste=î
fffiC

-26,
12.

— —&~^
' fTT^

59.
i f.
i /:

r.
153.
S54!

— ïèL^^
itl.
159.
753,
>4^

CTOi

iéè.

REHÛF
Fji r

HH=
flï=
Nvz

N?=

«4=

f!5=
116=
117=
H8=
B9=
HF=

FX-601P

fiD

-2?.
! VK!?&.

4<*.
59.
19,
I

L'ordre de listing en mémoire est MOO (M0)-M09 (M9|, MOF
(MF),M10-M19,M1F

('Les articles entre parenthèses s'appliquent à la FX-601 P.)
L'instruction d'impression du listing de mémoire peut être
incorporée au programme et exécutée en mode "RUN".



• Impression du listing de programme
L'impression du listing de programme s'effectue en mode "PCL"
de la manière indiquée ci-dessous. Tous les listings de PO à P9 sont
imprimés.

IjijvjdÂvË) [désignation de fichier] M (La désignation de fichier
peut être omise)
* L'impression du listing contenu dans une seule zone de pro-

gramme s'effectue ainsi :
H HWË) [désignation de fichier] EE3H1 ( (E3 est de (PÔ) -(j^ED)

Exemple: Impression du listing du programme doté de la désigna-
n . . tiondefichier-PRG-r.
Opération: (MODE] [T|

[Impression]

(ÏNv)lIÀVË)[JNy]SPRGH 1 S») 1*30?)

désignation de fichier

L'ordre d'impression des programmes
est PO, PI, P2 - P9.

' Le contenu des programmes est
imprimé distinctement car la lon-
gueur des lignes et les changements de
ligne sont déterminés automatique-
ment.

'Concernan les programmes affectés
d'un mot de passe, "pass" sera
imprimé si le mot de passe n'est pas
donné.

PRÛ5RHH LIS"
FILE î PRë-i

*** pi

*** F?
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Exemple: Impression d'un programme écrit en P5 doté du mot
de passe "ABCD" et de la désignation de fichier "P-2".

f\ *.• , , ,—, [Impression]Opération : |MO«| |lj
(ÎNv|(s*vË](iNv)fÂL)pQ2[!Ny]|*g PRQGRffôJJSÏ

FILE : p-;

Désignation du Mot de passe
numéro de
programme B' ~i 'U

6SBP9
s.- :^H î - 4 = f k:HI! X 4

LBL2
&S260T01
HÛTÛ^
IB! î
i_ !_' L. •_'

1 H*
! ^.' .'

LbL-

• Précautions à observer lors de l'impression du listing d'un pro-
gramme
Dans un programme où une déclaration alphabétique se termine
par une instruction AR, une erreur d'impression pourrait se
produire lors de son listing. Dans un tel cas, placer un espace
après l'instruction "AR" avant d'imprimer le listing.
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• Impression simultanée de programme et mémoire
L'impression simultanée du listing de programme et mémoire
s'effectue en mode "PCL" de la manière suivante.

® (wvËIIdésignation de fichier] §3 (Êïïj (La désignation de
fichier peut être omise)
Exemple: Impression simultanée du listing programme et mémo-

ire dotés de la désignation de fichier "369".
Opération: [MODE) [T} [Impression]

r̂ ^-^ '̂̂ ^-^^-^-^^*v^v^-^^v^^^>^^

mmm LIST
R0fl-19,HF 512itpps
FILE : 3é9

*** PI

***

m-
H19:
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• Impression du résultat de calculs programmés
L'impression du résultat d'opérations découlant de l'exécution
d'un programme peut être obtenue en écrivant les instructions
suivantes dans le programme.

[iw] jsâvïl (ÎNVJ|EH|

Ces instructions sont écrites immédiatement à la suite du nombre,
caractère ou résultat d'une opération qui doit être imprimé (à la
suite de 3 ,etc.)
Exemple: Impression du résultat de l'exécution d'un programme

créé pour déterminer la surface d'un tétrahédron
régulier. Les côtés sont de 1 0, 7,5 et 20cm.

Programme:
PO LBL1, HLT, Min F, 3, INV-r, X, MR F, INV*2, =,

INV "AL, S, =, INVtt, INVAL", INV SAVE, INV
EXE_, HLT, 2, INV/-, -ï-, 1, 2, X, MR F, INV xy, 3, =,
INV"AL, V, =, INV», INVAL", INV SAVE, INV EXE,
GOTO 1

Opération:(MÔK) (T] (PÔ) [Impression]

fie
s

S=97.42?85793
M9.71844555

H
20 m

m
*Si l'on n'écrivait que ( (Sï) g«f) |5ï] |K) ) comme instruction

d'impression, on pourrait utiliser la touche de numéro de pro-
gramme comme touche d'impression.

Exemple: Ecrire (S) (Sv)||MI SOU

Opération:

ABCDE®®®

[Impression]

Î.23456789E



*Pour imprimer le résultat d'une opération à la suite du rappel
de données stockées sur bande cassette, etc., raccorder le FA-2
et positionner ses sélecteurs sur "PRT/MT" et "CAL" pour
pouvoir exécuter le programme comportant les instructions
ci-dessus.

• Impression du listing de mémoire musicale
Sur la FX-602P, le listing de la mémoire musicale est identique
à celle de la mémoire ordinaire. Sur la FX-601P toutefois, du fait
que M-0 à M-4 représentent le registre de parenthèses, le listing de
mémoire musicale ne peut être utilisé pour les calculs ordinaires.
L'impression du listing de mémoire musicale s'effectue en mode
"RUN" comme indiqué ci-dessous. Le raccordement est réalisé
à travers le FA-2. Placer le sélecteur calcul-musique sur "MUSIC"
et le sélecteur de mode sur "PRT/MT".

[ÎNV] HAVE] désignation de fichier* |ïï)
* La désignation de fichier se compose de caractères alphabétiques

suivis d'un "(" {par exemple "MUSIC •", "1", etc.)

Exemple: Impression du listing de la mémoire musicale sur la
FX-601P- [Impression]

Opération :|««) CD

désignation de fichier musical

HESM2Y
FRF ;

NS=

H«

TF=

n.e=
tu=
H, 2=
H, 3=
!U=

ui; ;
HliSICI

54,

lllll-r̂

7,

48,
45!
42-
4l.
Ï7.

^^^X^^N^ /̂̂ -̂̂ -̂V -̂V^ -̂̂ ^



• Impression du listing de programme musical
Le listing de programme musical est une impression continue
exécutée sur une ligne de 20 caractères sans assemblage. Ce
listing est obtenu en mode "PCL" comme indiqué ci-dessous.

@ ŒM) désignation de fichier (ËXË)
Exemple: Impression d'un programme musical doté de la désigna-

tion de fichier " g".
Opération: Pot] |T) [Impression]

'̂ ^w^^^P-X^_^_^^~,-'-̂ '̂ Ĵ -̂>^^

PROfiRflH LIST
?j^-iq,F-iF 5J2ït ç ?

FILE ; î

Pour l'impression du programme
musical contenu dans une seule zone
de programme, appuyer sur une
touche de numéro de programme
{ (PÔ) — (ijû)(rë) ) é la suite de la dési-
gnation de fichier.

HinBS Hin6fe Fiirrê:>
Hin86

HinB2 HR8I HRF H
- X-H8

HRF Hi

4/



• Impression simultanée de programme et mémoire
musicaux

L'impression simultanée de programme et mémoire musicaux
s'effectue en mode "PCL" comme indiqué ci-après. La FX-602P
est connectée directement. La FX-601P est raccordée à travers
le FA-2, dont le commutateur est placé sur "PRT/MT" et
"MUSIC".

(mû] (sÂvfi désignation de fichier S H)
Exemple: Impression simultanée de programme et mémoire

musicaux dotés de la désignation de fichier "M-1 ï".
[Impression]

Opération: S
(wû) [SWË] |HV| ® M 1 H1 FROM LISI

FILE : H-ii

flinS Hin6
Iîin5 Hirà H
Hnl Sl-Ô

54'147.

(1.1=
H, 2=
H,3:



Section FX-702P

• Impression manuelle
Lorsque la FX-702P est placée en mode "PRT" (frapper [MOT] LU ),
le contenu et le résultat des opérations est automatiquement
imprimé. En impression manuelle, la frappe des touchas
numériques ou alphabétiques (y compris des instructions obtenues
d'une touche) ne provoque pas d'impression. Toutefois, lorsque
la touche IJtË) est frappée, l'affichage et le résultat des opérations
sont imprimés. De plus, les articles imprimés sans frappe de la
touche IHÉ) sont l'affichage (REÂDY PO, etc.) obtenus en passant
du mode "RUN" au mode "WRT", les entrées statistiques et
suppressions faisant appel à la touche IsïÂïl ou Olii , l'affichage
des résultats de calculs statistiques faisant appel aux touches (M)
iîl , l'effacement de l'affichage {changement de ligne) faisant

appel à la touche £S et les affichages d'erreurs.

Exemple: Impression du contenu d'opérations manuelles et des
résultats
123 + 456 X 7 = 3315
sin32° =0.5299192642
12.3456° = 12°20'44.16"

Opération: EMCÔË) 0 - - • affichage "PRT"

123045607®
(MME) H ... désignation "DEG"

S IN 32®
DMS 1203456(11

HBf*
12*28*44.16

* Frapper (Sënf) QQ pour supprimer le mode "PRT". Ce mode est
automatiquement supprimé lorsque la calculatrice est mise hors
tension et lors du fonctionnement de la coupure automatique
d'alimentation.
4 9 -



Exemple: Impression de l'écriture suivante:
10 INP A
20 B=AT2

30 PRT B
Opération: froôe) (TJ ... désignation du mode "WRT".

CLR ALLU [Impression]

: :-i7im£
;iuï^f1

10
20
30

1NP Agi)
B = AT20î)
PRT BU

• Impression du listing de mémoire
L'impression du listing de mémoire s'effectue en mode "PRT"
lors de l'exécution d'une instruction "LIST V". Ce listing est
imprimé selon le nombre de mémoire déclaré lors de l'exécution
de l'instruction "LIST V".
Exemple: Impression le listing de mémoire lorsque 36 mémoires

sont déclarées.
Opération: JMÔGt] [T] [Impression]

L IST Vd§ Liïi'ï

«* m. LIST

iBR: 3fe r?&'

fi = |§
B = 2B
C = ̂
'': = $Û

ï -- se
F = 68

50



*Au cours de l'impression en mode
"PRT", l'affichage roule sans dis-
continuer.

y = 15̂
X = 2546

7 = 46823
î$ = g
H! = 12
B2 = 3b
H3 = 45
m = 26
H5 - ?3
S6 = 42
R? = 68
flg ; /i
ft9 = 96

• Impression du listing d'un seul programme
L'impression du listing d'un programme s'effectue en mode
"PRT" lors de l'exécution d'une instruction "LIST".

LIST mot de passe"]( numéro de ligne

#7ï est la désignation de la zone de programme. Le contenu du
programme situé dans la zone désignée par #0 — #9 (P0— P9) est
imprimé. Si l'on omet #/l, c'est le programme se trouvant dans
la zone actuellement désignée qui sera imprimé.
Lorsqu'un numéro de ligne est donné, la désignation de zone est
ignorée et l'impression commence au numéro de ligne de la zone
désignée pour l'exécution. Si le numéro de ligne désigné n'existe
pas, l'impression commence au prochain numéro.
Le "mot de passe" est nécessaire pour imprimer un programme
protégé par un mot de passe.
- 5 1 -



Exemple: I mpression du programme écrit en P0

Opération: [MME) ® [Impression!

LIST te
* ® ES 18 INP "fl/S...rT.fi

26 Pftî ÏHT'(fl/B);"
...r!fl-B*IKT (fl
/&)

36 60TQ 16

'Au cours de l'exécution en mode "RUN", l'affichage roule
sans discontinuer.

'Le listing du programme n'est pas imprimé automatiquement
en mode "WRT"; il l'est lorsque la touche |«| est frappée
pour passer à la ligne suivante.

'

• • 5 2



• Impression simultanée de tous les programmes et
mémoires

Le listing décrit auparavant ne commendait l'impression que du
contenu d'une seule zone de programme. Cependant, si un pro-
gramme occupe plusieurs zones, par exemple P0 à P3, ou si
des données accompagnent ce programme, le contenu de toutes
les zones et mémoires peut être imprimé simultanément. Ce
mode d'impression se déroule en mode "PRT" au moyen d'une
instruction "LIST ALL" qui affiche tous les programmes et
mémoires.
Exempte: Impression du contenu

gramme et mémoires

Opération: (fijJD S
L IST ALL

* Pour les programmes dotés
mot de passe, "PASS" sera imprimé.

S S -

de toutes les zones de pro-

'un
né.

[Impression]

LIST HiL

*** m UST
M( 36 PRG: 1668

P8: 68 STEFS

J!JLiïëÎ

*** VRP LIST

VHR: 36 FRbi 168Û

1 = tfl
8 = 28
'" - 7ft - — ̂ •:

^s^= 47 ~^ "̂

h? = èë
ti8 = 2!
ji'5 = 96



• Impression des résultats de calculs programmés
II existe deux méthodes pour l'impression des résultats d'opéra-
tions découlant de l'exécution de programmes. L'une est obtenue
de la même manière que mentionné précédemment par désigna-
tion du mode "PRT". De cette manière, le contenu de l'opération
entière est imprimé. La seconde méthode permet de n'imprimer
que le résultat de l'exécution du programme. Pour cela, écrire
"MODE 7" immédiatement devant l'instruction "PRT", puis
"MODE 8" immédiatement après.

Exemple: Impression de l'exécution complète du programme
pour le calcul du reste.

10 INP"A/B"*A", A, "A/B««-B", B
20 PRT INT ÏA /BÏ ;"•••"; A-B*INT (A/B)
30 GOTO 10

100^7 =14, reste 2
250-MI =22, restes

Opération:

100m
7S

[CÔNT]

250^

1 1 m

{Impression]

8/8,..fi?
m
H-'b,.,"

fi/8...H?
?5ê
fi/L,E?
1!
22,,. 8



Exemple: Impression du résultat seul dans l'exemple précédent.
Le programme est rédigé comme suit:

10 INP"A/B'"A", A, "A/B---B", B
15 MODE 7
20 PRT INT Ï A / - B Ï ; "•••"; A-B*INT (A/BÏ
25 MODE 8
30 GOTO 10

Ceci est obtenu en ajoutant uniquement les lignes 1 5 et 25.

Opération: R U N HH) [Impression]

100IMI

ICONT)

250S
1 1 03

22... 8

Si l'on désire l'impression du résultat seul, sans les données
d'entrée, écrire "MODE 7" et "MODE 8" dans le programme.
N.b.: Si l'on garde la touche pressée lorsque la calculatrice est

prête pour l'entrée suite à une instruction INP, les change-
ments de ligne se produisent séquentiellement grâce au
tampon d'entrée. Toutefois, l'imprimante s'arrêtera en
imprimant "?" après certains changements de ligne.

*Pour faire fonctionner un magnétophone avec l'imprimante
en réalisant les raccordements à travers un FA-2, placer le sélec-
teur de ce dernier sur la position "PRT/MT".

*Se reporter au mode d'emploi du FA-2 pour les instructions
d'utilisation du magnétophone.



Exemple: Le programme pour trouver la somme, la moyenne
et l'écart standard (2 genres) est présenté ci-dessous.
Les données sont lues sur la bande et les résultats
sont imprimés.

10 CET
20 SAC
30

D"A0, A9

FOR l=0 TO 9
40 STAT A(l)
50 NEXT I
60 WAIT 20: PRT "SX=";SX, "MX=";MX,

"SDX = " ; SDX, "SDXN = " ; SDXN
70 STOP
80 GOTO 10

Données: 86, 89, 91 , 76, 81 , 79, 69, 84, 80, 84

Préparatifs: «Raccorder les FX-702P, FA-2, FP-10 et le magnéto-
phone.

• Placer les sélecteurs du FA-2 sur "PRT/MT" et
"CAL".

• Mettre le magnétophone en lecture.
Opération: JMTO] [ë] [MME) \J]

[Impression]

RUff

m= s i .?
çrw= 6.43687294

Si le raccordement est réalisé ainsi à travers le FA-2, les données
sont lues sur le magnétophone et traitées séquentiellement.



Caractéristiques

Modèle: FP-10 (imprimante)

Principe d'impression: par décharge électrostatique (sans frappe)

Nombre de rangs d'impression: 20

Vitesse d'impression: 2 lignes/seconde

Composition des caractères: matrice de 5 x 7 points

Rouleau de papier: largeur de papier 35mm, diamètre du rouleau
26,5mm ou moins. Papier métallisé.

Alimentation: CC 4 piles de taille "AA"
ÇA 100, 117, 220 ou 240V (±10V), 507

60Hz à travers adaptateur secteur
correspondant.

Bloc d'accumulateurs . . . . exclusif (NP-4M)

Durée des piles: UM-3, environ 6000 lignes
SUM-3, environ 9600 lignes
Bloc d'accumulateurs, environ 13000 lignes

Consommation d'énergie: 3,5W

Gamme de température ambiante: 0 - 40°C (32- 104°F)

Dimensions: 43,5H x 157.5L x 82,5P mm

Poids: 372g piles comprises

S
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