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Pour diffusion immédiate 

 

Casio lance ses nouvelles montres anti-chocs Baby-G : 

Un cadran large et ouvert 

et un look idéal pour les femmes au style épuré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂLE, le 7 mars 2012 - CASIO Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement de deux 

nouveaux modèles Baby-G qui viennent agrandir la famille des montres pour femmes résistantes 

aux chocs. Avec la BGA-150 et la BGA-151, Casio ajoute à la gamme deux modèles au look 

simple mais élégant munis d’un cadran marquant aux dimensions généreuses. 

 

Les deux nouvelles montres sont équipées d’un large boitier très tendance qui ne manquera pas 

d’attirer les regards vers le poignet de la personne qui la porte. Le métal est utilisé autour du 

cadran et sur une partie des différentes couches de la monture, mettant ainsi en avant la grande 

qualité des montres. Les éléments ressemblants à des vis sur le boitier font ressortir la solidité et 

la résistance des montres Baby-G. Casio a appliqué ce design audacieux aux aiguilles et à 

l’intérieur du cadran, créant ainsi une apparence homogène avec la largeur et l’ouverture du 

boitier. Le cadran contient trois fenêtres LCD indiquant le jour de la semaine, les secondes et le 

mode. Le bracelet est fabriqué dans une résine légère mise en valeur par son aspect texturé 

reproduisant celui d’un bracelet en métal. Grâce à leur large boitier, ces montres d’une simplicité 

et d’une élégance intemporelles complètent de manière idéale tout l’éventail des styles 

contemporains, du look plus sportif à la haute couture. 

 

Les nouvelles montres Baby-G proposent toutes les fonctions habituellement incluses dans les 

autres modèles, telles qu’un chronomètre, une alarme, l’heure universelle ainsi que la résistance 

aux chocs et l’étanchéité jusqu’à 100 mètres. 
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Spécifications techniques 

 

Structure Résistance aux chocs 

Étanchéité 100 mètres 

Fuseaux horaires 
27 villes (29 fuseaux horaires, heure d’été marche/arrêt) ; affichage du 
code de la ville 

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

Compte à rebours 

Unité de mesure : 1 seconde ; plage du compte à rebours : 
60 minutes ; plage de lancement du compte à rebours : 1 à 60 minutes 
(échelon d’1 minute) ; répétition automatique ; signal sonore indiquant 
la progression 

Alarme 
5 alarmes quotidiennes (dont 1 avec fonction de répétition) ; signal 
horaire 

Autres fonctions 
Calendrier automatique complet ; format 12/24 heures ; éclairage LED 
avec persistance 

Précision à 
température normale 

30 secondes par mois 

Autonomie de la pile Environ 3 ans sur CR1220 

Taille du boîtier 47,5 × 42,8 × 12,8 mm 

Poids total Environ 43 g 
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