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Pour diffusion immédiate 
 

 

Casio lance une nouvelle Baby-G 

avec les index en cristal et les aiguilles qui brillent dans le noir  

Équipée d’un boîtier à quatre couches pour davantage de profondeur visuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGA-160-7B1  

 

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

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

aux chocs. Les nouvelles montres BGA-160 sont dotées d’une encre spéciale lumineuse qui 

recouvre le cristal et les aiguilles ainsi qu'un boîtier tridimensionnel à quatre couches. 

 

La BGA-160 est un modèle de la gamme Baby-G équipée de Neon Illuminator, qui utilise une LED 

à lumière noire pour faire briller l’encre spéciale utilisée pour recouvrir les index sur le cristal, les 

aiguilles des heures et des minutes ainsi que le cadran, qui s’illuminent alors de lueurs vertes, 

roses et bleues. 

 

Avec ce modèle, Casio créé à nouveau un boîtier très caractéristique et tridimensionnel. Les index, 

en chiffres romains, sont placés sur deux couches différentes, et les indicateurs de 12 et 6 heures 

sont imprimés sur le cristal à l’aide d’une encre luminescente spéciale. S l’on compte le cadran, le 

boîtier de la montre comporte donc quatre niveaux au total. La forme simple de la lunette lisse 

accentue le côté lumineux du cadran, tandis que le bracelet large et brillant donne à la montre des 

allures de bijou. Enfin, le cadran métallique et l'anneau surélevé qui l’entoure lui donnent un aspect 

métallique qui contribue au look tendance et féminin de la montre. 
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Modèle Coloris 

BGA-160-1B Noir et or 

BGA-160-4B Rouge et noir 

BGA-160-7B1 Blanc 

BGA-160-7B2 Blanc et rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des éléments brillants pour un look original dans le noir 

 

Spécifications techniques 

 

Structure Résistance aux chocs 

Étanchéité 100 mètres 

Éclairage 

Neon Illuminator* (LED à lumière noire) à persistance lumineuse 
* La sécurité de la LED ultraviolette est conforme aux exigences de la 
classe 1M de la norme de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI). Toutefois, une lentille optique, telle une loupe, ne 
doit pas servir à une observation directe de la source lumineuse 
ultraviolette. 

Fuseaux horaires 27 villes (29 fuseaux horaires, heure d’été marche/arrêt) 

Chronomètre 
Chronométrage à la seconde près ; capacité de mesure : 59’59” ; 
temps intermédiaire 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 seconde ; plage d’entrée : 1 à 60 minutes 
(échelon d’1 minute) ; répétition automatique, alarme temps écoulé, 
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 

Précision à 
température normale 

30 secondes par mois 

Autonomie de la pile Environ 2 ans avec 2 x SR726W 

Taille du boîtier 43,6 × 43,0 × 14,6 mm 

Poids total Environ 45 g 
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Contact Presse (France)  

Sarah Chassagne (Contact Sport : Pro Trek, Sea Pathfinder, Phys, EDIFICE, G-SHOCK, Baby-G) 

Attachée de Presse 

Tel.: +33 (0)1.55.34.37.65 

sarah.chassagne@zmirov.com 

 

Pascaline Vauvrecy (Contact Mode : G-SHOCK, Baby-G, Edifice, Casio Collection)  

Attachée de Presse 

Tel.: +33 (0)1.55.34.37.91 

pascaline.vauvrecy@zmirov.com 

 

Contact presse (Suisse): 

Fortima Trading AG  

Thomas Hinderling  

Bischmattstrasse 11a 

CH-2544 Bettlach 

Tel: +41-(0)32 / 654 65 65  

Fax: +41-(0)32 / 654 65 66  

E-mail: info@fortima.ch  

Internet: www.fortima.ch 

 

Contact presse (autres pays):  

PR!NT Communications Consultants 

Gänsemarkt 35 

D-20354 Hamburg  

E-mail: pressebuero-casio@printcc.de 
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