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Pour diffusion immédiate 
 
 

Casio lance une nouvelle montre PROTREK 

avec affichage du cap compas, de la différence d’altitude et des 

tendances de pression atmosphérique à l’aide de la deuxième 

aiguille 

Boîtier analogique à trois aiguilles, affichage LCD 

Équipée de trois capteurs  

 

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

PRG-550, un nouveau modèle de la gamme PROTREK de montres d'activités en extérieur. Le 

nouveau modèle est capable d’afficher le cap compas, la pression atmosphérique et l'altitude 

ainsi que la température à l’aide de la deuxième aiguille et d’un affichage à cristaux liquides. 

 

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 naturelles. Ainsi, les montres 

PROTREK ont beaucoup de succès non seulement auprès des amateurs d'escalade, mais 

également des adeptes de la randonnée et du trekking. 

 

La nouvelle PRG-550 est un modèle de la gamme PROTREK à boîtier analogique dotée de trois 

aiguilles et d’un affichage LCD. Elle est équipée de trois capteurs mesurant le cap compas, 

l'altitude / la pression atmosphérique et la température. Chacune de ces informations est affichée 

à l’aide de la deuxième aiguille et de l’affichage LCD. Alors que ce dernier affiche les 

informations numériques, la deuxième aiguille indique le Nord, les derniers changements de 

pression atmosphérique ou d’altitude vis-à-vis d’une coordonnée présélectionnée, selon la 

fonction choisie. 

PRG-550-1A1 
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Puisque les aiguilles des heures et des minutes indiquent toujours l’heure et que la deuxième 

aiguille donne toujours un aperçu instantané du cap compas, de l’altitude / de la pression 

atmosphérique ou de la température, la montre est très utile pour planifier une ascension à son 

rythme.  

 

La montre est aussi équipée du système d'alimentation Tough Solar de Casio qui convertit la 

lumière en énergie, du revêtement Neo Bright sur les aiguilles pour en améliorer la visibilité 

(même dans la pénombre) et d’une LED blanche ultralumineuse qui éclaire très bien les aiguilles 

dans le noir, la PRG-550 offre une large gamme de fonctions capables d’améliorer 

significativement toutes les aventures en plein air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques 

 

Performance 
Résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres de profondeur ; résistance aux 
faibles températures (-10 °C/14 °F) 

Boussole numérique 

Mesure et affiche la direction parmi 16 points à l’aide de la deuxième 
aiguille ; plage de mesure : 0 ° à 359 °; unité de mesure : 1 ° (affichée 
sur l’affichage LCD) ; 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 

Baromètre 

Plage de mesure : 260 à 1 100 hPa (7,65 à 32,45 inHg) ; unité de 
mesure : 1 hPa (0,05 inHg) ; indicateur de changement de pression 
atmosphérique (±10 hPa) ; graphique des tendances de pression 
atmosphérique (dernières 16 h)  

Altimètre 

Plage de mesure : -700 à 10 000 m (-2 300 à 32 800 pieds) sans 
altitude de référence ; indicateur de changement d’altitude (portée 1 : 
±100 m / 5 m; portée 2 : ±1 000 m / 50 m) ; mémoire d’altitude (mémoire 
manuelle : jusqu’à 14 enregistrements de mois, jour, heure et altitude) ; 
affichage de l’altitude maximale et minimale ; mémoire 
(croissante/décroissante) à autorepérage ; affichage du graphique des 
tendances d’altitude ; réglage de l’intervalle de lecture (toutes les 
5 secondes pour 1 heure ou toutes les 2 minutes pour 10 heures) 

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

Fuseaux horaires 
29 villes (29 fuseaux horaires, heure d’été marche/arrêt) et temps 
universel coordonné (UTC) 

Chronomètre Chronomètre 1/100
e
 de seconde ; capacité de mesure : 59’59.99”; 
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temps intermédiaire 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 seconde ; plage d’entrée : 1 à 60 minutes (échelon 
d’1 minute) 

Alarme 5 alarmes quotidiennes indépendantes ; signal horaire 

Autres fonctions 
Calendrier automatique complet ; format 12/24 heures ; son de 
manipulation des touches marche/arrêt ; éclairage LED automatique 
avec fonction de persistance  

Source 
d'alimentation 

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

Fonctionnement 
continu 

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

Précision à 
température normale  

±15 secondes par mois 

Taille du boîtier 56,8 × 49,3 × 14,4 mm 

Poids total 71.0g 
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