
 

PRESS INFORMATION 

La montre FITNESS pour Femme PHYS STR-300-7EF. 
Une montre attractive pour accompagner votre entraînement. 

 
La montre STR-300-7EF aux couleurs féminines est idéale pour accompagner les sportives. Son 

design, son poids ainsi que sa simplicité d’utilisation en font la montre idéale pour le running ou le vélo. 

Au delà de son look et de la forme caractéristique des boutons, la disposition ergonomique du boitier 

aux couleurs tendances et son écran large permettent une meilleure lisibilité des fonctions. Elégante et 

fine, elle est également légère au poignet. Les boutons larges disposés en haut et en bas du cadran 

vous permettent de passer facilement d’une fonction à une autre sans vous ralentir.  

La large gamme de fonctions dont est dotée la STR-300-7EF en fait la montre idéale des sportives. La 
fonction Mémoire 60 tours intégrée assure la mémorisation du temps total, le temps par tour et les 
temps intermédiaires, ainsi que la date correspondante, pour les consulter ultérieurement. 60 
enregistrements de ce type sont possibles. En plus des 5 alarmes, du compte à rebours et de la 
fonction snooze, cette montre idéale pour le sport intègre un cadenceur de pas ; une suite de sons à 
programmation personnalisable vous aide à conserver une cadence. Si vous avez également saisi une 
longueur de pas, la distance parcourue approximative est déterminée. Le module optimisé des montres 
PHYS et sa pile d’une durée de vie de 10 ans assurent aux athlètes longévité du produit et économie 
d’énergie. 

 
Pour tous ceux qui aiment la précision : les comptes à rebours vous rappellent les évènements 
importants ou récurrents en émettant un signal acoustique à la date et l'heure réglées – ensuite, ils 
comptent automatiquement à rebours à partir du temps préprogrammé. Le temps peut être programmé 
en secondes, 100 heures maximum à l'avance. Un atout particulièrement appréciable pour la prise 
quotidienne de médicaments ou les entraînements répétés. 
 

• Deuxième fuseau horaire 
• Fonction de chronométrage - 1/100 sec - 100 h 
• Mémoire 60 tours 
• Cadenceur de pas (distance) 
• Comptes à rebours - 1/1 min - 100 heures (avec répétition autom.) 
• Alarme quotidienne, bip horaire 
• Fonction Snooze 
• Calendrier automatique 
• Format de l'heure 12/24 heures 
• Verre de montre bombé 
• Boîtier en résine 
• Bracelet en résine 
• 10 ans - 1 pile 
• Classe d'étanchéité (5 bars) 

 
 
Pour plus d’information: www.casio-europe.com/fr. 



 

 
À propos de CASIO Europe Co., Ltd. 
CASIO Computer Co. Ltd. est l'un des premiers fabricants mondiaux de produits électroniques grand 
public et de solutions d'équipement professionnel. Depuis sa fondation en 1957, CASIO s'attache à 
réaliser une philosophie qui peut se résumer en deux mots, "créativité et contribution", au moyen de 
produits innovants et imaginatifs. Aujourd'hui, CASIO commercialise des montres, des appareils photo 
numériques, des téléphones portables, des dictionnaires électroniques, des calculatrices, des 
instruments de musique, des systèmes informatiques et des composants électroniques tels que les 
écrans à cristaux liquides. Le groupe CASIO emploie plus de 12 000 personnes dans le monde. Il vend 
plus de 100 millions de produits par an et a réalisé un chiffre d'affaires net de 518 milliards de yens 
(environ 5,4 milliards de dollars) au cours de l'exercice arrêté en mars 2009. Pour connaître l'actualité 
et découvrir les produits CASIO, rendez-vous sur http://world.casio.com  
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