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MAUL présente une nouvelle gamme de calculatrices 

 

Une toute nouvelle famille de calculatrices est désormais disponible sous la marque MAUL. La série 

remplace les calculatrices Citizen Systems Japan Co., Ltd. jusqu’ici vendues par Maul Schneider 

France SA et dont la production a été arrêtée le 31 décembre 2021.  

 

Précision, design et fiabilité – ce sont les points forts des calculatrices pour lesquelles MAUL a 

toujours également attaché une grande importance à la haute qualité. La gamme s'étend des 

calculatrices de poche compactes aux modèles pour la vente, par exemple avec une fonction de 

calcul des taxes, en passant par les calculatrices imprimantes ergonomiques perfectionnées pour le 

secteur commercial. L'objectif était de proposer des produits attractifs à des prix compétitifs et on y est 

parvenu. Avec actuellement 19 modèles, la plupart des exigences du marché sont satisfaites. D'autres 

modèles, tels que des calculatrices greener@work particulièrement durables, sont déjà en projet. 

  

Lors de la conception des produits, l'expérience de MAUL dans les domaines de la technologie, de 

l'électronique et de la transformation des plastiques porte ses fruits. Les propriétés matérielles du 

boîtier et des touches ont également été soigneusement vérifiées afin de garantir une utilisation 

durable. Les cellules solaires ont également été testées. Pour ce faire, MAUL fait appel à sa vaste 

expérience en production de balances solaires. 

  

Toutes les calculatrices (à l'exception des calculatrices imprimantes) peuvent fonctionner à l'énergie 

solaire et sont donc particulièrement économes en énergie, ce qui correspond aux objectifs de 

durabilité de l'entreprise familiale de l‘Odenwald. Toutes les calculatrices de bureau et de poche sont 

garanties 5 ans.  

 

 

 

 


