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Pour diffusion immédiate 
 

Casio lance de nouvelles montres G-SHOCK au design 

audacieux et un cadran tridimensionnel 

Équipées d’un nouveau cadran concave sphérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nouvelles montres résistantes aux chocs G-SHOCK. Les nouveaux modèles GA-150 et GA-150A 

sont dotés d’un cadran tridimensionnel, symbole de solidité et de force. 

 

Avec leur look audacieux, ces nouveaux modèles en résine donnent l’impression d’avoir été taillés 

dans un bloc de pierre noire, véhiculant le style streetwear brut qui fait la célébrité de la G-SHOCK. 

Le cadran a un design concave qui s’enfonce à l’avant de la montre et un aspect brillant créant 

des jeux d’ombres et lui conférant ainsi un effet de profondeur. Les lignes verticales et 

horizontales de la lunette, quant à elles, donnent l’impression d’avoir été gravées au couteau, ce 

qui ne fait que renforcer l’aspect robuste de la montre. Les boutons sur le côté sont recouverts 

d’un revêtement antidérapant pour garantir une manipulation fiable. 

 

Outre les couleurs disponibles dans la série GA-150 (le blanc et le noir), les montres de la série 

GA-150A sont disponibles en trois coloris à la finition saisissante : orange, vert ou bleu métalliques. 

Le cadran de ces modèles est recouvert d’une peinture semi-brillante qui créé un aspect 

aluminium de haute qualité. La lunette, le bracelet et le cadran sont de la même couleur, mettant 

ainsi en valeur la tridimensionnalité du boitier ainsi que la forme audacieuse des autres éléments 

de la montre.  

 

Outre leur résistance aux chocs, les deux modèles proposent un chronomètre au 1/100
ème

 de 

seconde et une fonction de résistance antimagnétique. Grâce à leur conception audacieuse et 

tridimensionnelle, ces montres garantissent une grande facilité de lecture. 
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Spécifications techniques 

GA-150/150A 

Structure/fonctionnalités Résistance aux chocs, antimagnétisme (ISO764) *TBC 

Étanchéité 200 mètres 

Fuseaux horaires 
48 villes (29 fuseaux horaires, heure d’été marche/arrêt) et temps 
universel coordonné (UTC) ; basculement entre la ville d’origine et 
une ville du monde 

Chronomètre 
1/1000 seconde ; capacité de mesure : 99:59’ 59.999”; indicateur de 
vitesse (maximum : 1998 unités/h, échelon d’affichage : 2 unités/h) ; 
basculement tour/mesure intermédiaire 

Compte à rebours 
Précision de réglage : 1 minute ; 24 heures maximum par valeur ; 
unité de mesure : 1 seconde ; répétition automatique 

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

Autres fonctions Calendrier automatique complet ; format 12/24 heures 

Éclairage 
Eclairage LED (éclairage automatique et fonction de persistance, 
durée d’illumination modifiable : 1,5/3,0 secondes) 

Précision à température 
normale 

±15 secondes par mois 

Durée approx. de la pile 3 ans sur CR1220 

Taille du boîtier 55,1 × 52,2 × 16,6 mm 

Poids total Environ 70 g 

 

 

 

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 
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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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