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Pour diffusion immédiate 
 

Casio développe sa marque de montres en métal EDIFICE 

Avec l’ajout d’une gamme maritime de pointe et d’une gamme urbaine très résistante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Active Racing Line      Solid Urban Line Advanced Marine Line 

  EFR-520SP      EFB-503SBDB    EFM-500SBD 

 

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

nouvelles gammes dans sa marque de montres métalliques EDIFICE, un pur produit de vitesse et 

d’intelligence. En multipliant les situations dans lesquelles ces montres peuvent être portées, 

Casio élargit le public cible de la marque EDIFICE. 

 

Lancée en 2000, la marque EDIFICE est devenue très prisée auprès des jeunes grâce à son large 

éventail de fonctions de mesure basées sur les technologies originales développées par Casio 

ainsi qu’au design caractéristique de ses montres. Casio développe désormais la marque pour 

augmenter les possibilités d'expression de l'énergie et de la fonctionnalité inhérentes à la marque 

EDIFICE. Outre la gamme d’origine, « Active Racing Line », inspirée par les sports automobiles, 

Casio vient de lancer deux autres gammes, « Solid Urban Line » et « Advanced Marine Line ». 

Alors que la première est d'une esthétique épurée qui lui confère un design de haute qualité 

parfaitement adaptée aux modes de vie urbains contemporains, le design de la seconde est 

encore plus dynamique et est inspiré par le monde des sports nautiques, d’où son étanchéité à 

200 mètres. 

 

Casio a annoncé aujourd’hui le lancement du modèle EFR-520SP dans la gamme « Active Racing 

Line ». Il présente un boîtier multicouche au look dynamique et sportif ainsi qu’un disque qui 

facilite le positionnement rapide des aiguilles des heures et des minutes sur 12 heures, permettant 

ainsi l’utilisation optimale du chronomètre 1/20
e
 de seconde. Dans la gamme « Solid Urban Line », 

le nouveau modèle est la EFB-503SBDB. Cette montre peut s’enorgueillir d’une finition de haute 

qualité dotée d’un verre saphir, d’un boîtier et d’un bracelet en acier inoxydable poli miroir et 
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d’aiguilles blanches luminescentes sur un boîtier large et épuré qui assurent une visibilité optimale. 

Dans la gamme « Advanced Marine Line », la nouvelle venue est la EFM-500SBD, qui, en plus 

d’être étanche jusqu’à 200 mètres, propose un aspect nautique s’exprimant par un motif en forme 

de vague sur un cadran mat noir et une touche de couleur bleue sur l’aiguille des secondes et 

d’autres aiguilles secondaires. La EFB-503SBDB et la EFM-500SB fonctionnent toutes les deux à 

l’énergie solaire.  

 

Modèle Gamme 

EFR-520SP Active Racing Line 

EFB-503SBD Solid Urban Line 

EFM-500SBD Advanced Marine Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques 

EFR-520SP 

Étanchéité 100 mètres 

Chronomètre 
Chronomètre 1/20e de seconde ; capacité de mesure : 11:59’59.95”; 
mode de mesure : temps écoulé, temps intermédiaire, deux temps 
finaux 

Autres fonctions Affichage de la date ; tachymètre 

Précision à 
température normale 

±20 secondes par mois 

Autonomie de la pile Environ 3 ans sur SR927W 

Taille du boîtier 49,0 × 45,3 × 12,3 mm 

Poids total Information à déterminer 

 
EFR-503SBDB 
 

Étanchéité 100 mètres 

Chronomètre 
Chronomètre 1/5e de seconde ; capacité de mesure : 59’59.8” ; mode 
de mesure : temps écoulé, temps intermédiaire, deux temps finaux 

Alarme Alarme ponctuelle ; tachymètre 

Autres fonctions Affichage de la date 

Précision à ±20 secondes par mois 

Solid Urban Line EFB-503SBDB Advanced Marine Line EFM-500SBD 
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température normale 

Source d'alimentation  Energie solaire 

Fonctionnement 
continu 

Environ 5 mois  

Taille du boîtier 49,0 × 41,8 × 11,9 mm 

Poids total Information à déterminer 

 
EFM-500SBD 
 

Étanchéité 200 mètres 

Chronomètre 
Chronomètre 1/5e de seconde ; capacité de mesure : 59’59.8” ; mode 
de mesure : temps écoulé, temps intermédiaire, deux temps finaux 

Autres fonctions Affichage de la date 

Précision à 
température normale 

±20 secondes par mois 

Source d'alimentation  Energie solaire 

Fonctionnement 
continu 

Environ 6 mois  

Taille du boîtier 49,0 × 45,6 × 13,0 mm 

Poids total Information à déterminer 

 
 
 
 
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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