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Pour diffusion immédiate 

 

Casio propose une nouvelle montre PROTREK dédiée  

à divers environnements comme la montagne et l'océan  
Nouvelle montre d'extérieur résistante à l'eau jusqu'à 20 Bar de profondeur.  

Affichage du cap compas, de la pression atmosphérique, de l'altitude et de la température. 

 

Bâle, mercredi 23 mars 2011 - CASIO Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement 

d'une nouvelle montre d'extérieur haute performance PROTREK. Outre l'affichage du cap compas, 

de la pression atmosphérique, de l'altitude et de la température, le nouveau modèle PRW-2500 

fait preuve d'une performance accrue et dispose de fonctions additionnelles requises pour les 

activités aquatiques, comme la résistance à l'eau jusqu'à 20 Bar de profondeur et la fonction 

graphique des marées. 

 

La gamme de montres d'extérieur PROTREK tire le meilleur parti de la technologie de capteurs de 

pointe Casio afin de mesurer différentes sortes de données environnementales naturelles. À l'aide 

de différents capteurs détectant le magnétisme, la pression et la température, les modèles à trois 

capteurs peuvent afficher le cap compas, la pression atmosphérique, l'altitude et la température. 

Ainsi, les montres PROTREK ont beaucoup de succès, non seulement auprès des amateurs 

d'escalade, mais également des adeptes de la randonnée et des treks. 

 

Le nouveau modèle PRW-2500 est un modèle à trois capteurs polyvalent pouvant être utilisé 

selon différentes configurations comme la montagne, l'océan et les rivières. La montre présente 

non seulement les fonctions de cap compas et d'altitude requises pour l'escalade, mais elle est 

également très résistante à l'eau pour le canyoning et le rafting où l'on peut rencontrer de fortes 

pressions d'eau, ainsi que des informations relatives à la marée pour le kayak en mer et la pêche. 

Elle est également idéale pour la course d'aventure extrême qui regroupe plusieurs disciplines 

d'endurance en une seule et même course d'extérieur. 
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Le grand écran du modèle PRW-2500 est très lisible et sa structure est composée de deux 

couches LCD. Les données des capteurs entre autres, sont présentées dans les parties LCD 

supérieures et inférieures, ce qui permet d'accéder facilement à l'information requise. 

 

Pour ce qui est de la fonction boussole, la partie LCD supérieure affiche un graphique des caps 

compas, alors que les affichages inférieurs indiquent l'heure actuelle, le cap et l'angle du cap. En 

matière de fonctionnalité liée à la marée, le graphique du niveau de la marée s'affiche au niveau 

supérieur, alors que la date, l'heure ainsi que la phase et l'âge lunaires sont présentés au niveau 

inférieur. Le graphique transparent bleu vif sur la partie LCD supérieure permet néanmoins 

d'observer les graphiques du LCD inférieur en dessous, tout en conservant l'excellente lisibilité de 

la montre. 

 

Outre son affichage numérique et sous forme de graphique de tendance, la pression 

atmosphérique est présentée à l'aide d'icônes de flèche conçues en toute simplicité qui décrivent 

les formes de pression barométrique caractéristiques. Cette fonction a été développée sous la 

supervision d'un météorologiste. C'est pourquoi une flèche pointée vers le haut s'affiche lorsque la 

pression atmosphérique augmente soudainement, ce qui laisse prévoir une amélioration des 

conditions météorologiques. Une flèche pointée vers le bas apparaît lorsque la pression chute 

soudainement, ce qui indique une détérioration des conditions météorologiques. D'autres icônes 

de flèches permettent également d'identifier le passage d'une augmentation à une chute de 

pression et vice versa, ce qui permet de déterminer les changements climatiques. 

 

Bien entendu, le modèle PRW-2500 peut 

également mesurer l'altitude en fonction des 

changements de pression atmosphérique. Non 

seulement il affiche l'altitude actuelle jusqu'à 

10 000 mètres, mais il présente également 

l'heure actuelle ainsi que le changement récent 

d'altitude, le tout simultanément. Cette fonction 

s'avère très pratique pour surveiller la vitesse 

d'ascension d'une montagne. 

 

Parmi ses fonctionnalités phares, le modèle 

PRW-2500 dispose d'une technologie 

radiopilotée pour un calibrage automatique de l'heure faisant appel à des ondes radio provenant 

de six émetteurs à travers le monde. Sa fiabilité est également assurée par un instrument horaire 

fonctionnant à l'énergie solaire. Enfin, la forme et le design basiques de la montre rendent 

l'utilisation de cet outil essentiel très aisée. La résine plus douce du bracelet assure le confort et la 

grande lunette de boussole et les boutons en font un instrument facile à manier. 
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Spécifications techniques : 

 

PRW-2500 

Performance 
Résistance à l'eau jusqu'à 20 Bar de profondeur, résistance à faibles 
températures (-10 °C/14 °F) 

Radiofréquences 
77,5 kHz (DCF77 : Allemagne) ; 60 kHz (MSF : Royaume-Uni) ; 60 kHz 
(WWVB : États-Unis) ; 40 kHz (JJY : Fukushima, Japon)/60 kHz (JJY : 
Kyushu, Japon)/68,5 kHz (BPC : Chine) 

Réception radio 
Réception automatique jusqu'à six fois par jour (sauf en Chine : cinq fois 
par jour) ; réception manuelle. 

Boussole numérique 

Mesure et affiche la direction à partir de 16 points ; plage de mesure : 0 ° 
à 359 °; unité de mesure : 1°; mesure en continu toutes les 
20 secondes ; pointeur de direction graphique ; mémoire de cap ; 
correction de dénivelé magnétique, calibrage bidirectionnel et fonction 
de calibrage nordique 

Altimètre 

Plage de mesure : -700 à 10 000 m (-2 300 à 32 800 pieds) sans altitude 
de référence ; unité de mesure : 5 m (20 pieds) ; paramétrage d'altitude 
de référence, différentiel d'altitude, mesures de mémoire manuelles 
(jusqu'à 14 enregistrements, comprenant chacun l'altitude, la date et 
l'heure), mémoire d'altitude basse/haute, mémoire d'ascension/descente 
totale 

Baromètre 

Plage de mesure : 260 à 1100 hPa (7,65 à 32,45 inHg) ; unité de 
mesure : 1 hPa (0,05 inHg), graphique de la pression atmosphérique, 
pointeur de différentiel de pression barométrique, tendance 
barométrique 

Thermomètre 
Plage de mesure : -10 à 60 °C (14 à 140 °F) ; unité de mesure : 0,1 °C 
(0,2 °F) 

Graphique de marée Niveau de la marée à une date et heure spécifiques 

Données lunaires Âge lunaire de données spécifiques, graphique de phase lunaire 

Fuseaux horaires 
48 villes (31 fuseaux horaires, heure d'été marche/arrêt) et temps 
universel coordonné 

Chronomètre 
chronomètre 1/100e de seconde ; capacité de mesure : 23:59’59.99” ; 
temps écoulé ; temps intermédiaire ; 1er et 2nd temps 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 seconde ; plage d'entrée : 1 à 60 minutes (échelons 
d'une minute) ; temps de réinitialisation : 1 à 5 minutes (échelon d'une 
minute) 

Alarme 5 alarmes quotidiennes indépendantes ; signal horaire 

Autres fonctions 

Calendrier automatique complet, format de l'heure 12/24 h, bouton son 
de fonctionnement marche/arrêt, rétroéclairage électroluminescent 
(éclairage entièrement automatique EL avec persistance), durée 
d'illumination à sélectionner : 1,5/3,0 secondes 

Source 
d'alimentation 

Technologie d'alimentation Tough Solar (système de chargeur solaire) 

Fonctionnement 
continu 

Environ 23 mois avec la fonction d'économie d'énergie* MARCHE après 
charge complète        * L'écran s'éteint après un certain temps dans le 

noir 

Taille du boîtier 56,3 × 50,6 × 15,0 mm 

Poids total Environ 80 g 
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