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Pour diffusion immédiate 
 
 

Casio lance une montre PROTREK avec affichage du cap 

compas, de la pression atmosphérique, de l’altitude et de la 

température uniquement à l’aide des aiguilles 

La première montre PROTREK entièrement analogique équipée du système Smart Access  

pour une fonctionnalité et une opérabilité hors du commun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRX-7000T 

 

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

première montre d'extérieur PROTREK entièrement analogique. La nouvelle PRX-7000T est 

équipée d’aiguilles analogiques indiquant le cap compas, l’altitude, la pression atmosphérique et 

la température. 

 

Pour mettre au point cette montre analogique révolutionnaire, Casio s'est servi d’une technologie 

électronique unique développée par ses soins. Basée sur le concept « Multi Mission Drive », la 

montre affiche différentes données uniquement à l’aide des aiguilles. Les aiguilles sont entraînées 

et fonctionnent indépendamment les unes des autres et remplissent plusieurs fonctions à la fois. 

Le résultat : une montre aux fonctions de pointe qui reste facile à utiliser et dispose d’un design 

dynamique - du jamais vu dans une montre analogique. 

 

La PRX-7000T est la première montre PROTREK dotée d’un cadran entièrement analogique. Elle 

est équipée de trois capteurs mesurant le cap compas, la pression atmosphérique, l’altitude et la 

température. Les valeurs mesurées par les capteurs sont indiquées à l’aide des aiguilles des 

heures, des minutes et des secondes : un système qui exprime à merveille le concept « Multi 

Mission Drive » de Casio. 

 

La montre est également équipée du système Smart Access développé par Casio, qui assure la 

combinaison de technologies de pointe et de facilité d’utilisation. Les quatre aiguilles sont gérées 
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de manière indépendante et l'une d’entre elles est destinée à indiquer le mode sur lequel vous 

vous trouvez. Les aiguilles analogiques indiquent l’ensemble des mesures prises par la 

technologie sensorielle de pointe PROTREK sans avoir recours à des indicateurs numériques 

comme dans les modèles précédents. 

 

Le système Smart Access de Casio inclut une couronne de réglage qui, lorsqu'on la tire ou la 

tourne, permet à l’utilisateur d’ajuster l’altitude ou de modifier l’heure universelle, par exemple, ce 

qui en fait une montre très simple d’utilisation. 

 

Le boîtier, l’arrière du boîtier et le bracelet sont recouverts de carbure de titane pour une meilleure 

résistance aux abrasions. La montre est ainsi à la fois solide et légère. Le boîtier, quant à lui, a 

subi un traitement « zaratsu » et le cristal en verre saphir est recouvert d’un revêtement antireflets 

- l’un des nombreux détails qui assurent la finition exceptionnelle de la montre. 

 

Dotée du système Tough Movement* de Casio, qui comprend la technologie radiopilotée alimenté 

à l’énergie solaire ainsi qu’une LED blanche ultralumineuse qui illumine les aiguilles la nuit, la 

PRX-7000T est un compagnon d’extérieur extrêmement fiable. 

 

* La fonction radiopilotée , alimentée par énergie solaire, ultraperformante et compacte, avec quatre fonctions 

vitales : une technologie radiopilotée multibande 6 permettant de capter des signaux de calibration temporelle 

provenant de six différents transmetteurs dans le monde (deux au Japon et un en Chine, aux Etats-Unis, en 

Allemagne et au Royaume-Uni), un système d’alimentation solaire grande capacité, un dispositif de correction 

automatique de la position des aiguilles, qui remet automatiquement les aiguilles en place si elles se décalent, et 

une structure de monture hybride pour une résistance accrue aux chocs. 
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Spécifications techniques 

 

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

Boussole numérique 
Indication du cap compas par une aiguille ; calibrage bidirectionnel et 
fonction de calibrage nordique 

Baromètre 
Plage de mesure : 260 à 1 100 hPa (7,7 à 32,5 inHg) ; unité de 
mesure : 1 hPa (0,1 inHg) ; indicateur de changement de pression 
atmosphérique (±10 hPa) 

Altimètre 
Plage de mesure : -700 à 10 000 m (-2 280 à 32 800 pieds) ; unité de 
mesure : 10 m (40 pieds) 

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

Radiofréquences 
77,5 kHz (DCF77 : Allemagne) ; 60 kHz (MSF : Royaume-Uni) ; 
60 kHz (WWVB : Etats-Unis) ; 40 kHz (JJY : Fukushima, Japon) / 
60 kHz (JJY : Kyushu, Japon) ; 68,5 kHz (BPC : Chine) 

Réception radio 
Réception automatique jusqu’à six fois par jour (excepté en Chine : 
seulement jusqu’à cinq fois par jour) ; réception manuelle 

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

Chronomètre Chronométrage à la seconde près ; capacité de mesure : 11:59’59” 

Alarme Alarme quotidienne 

Autres fonctions 
Correction automatique des aiguilles ; alerte de pile faible ; affichage 
de la date et du jour de la semaine ; calendrier automatique complet ; 
éclairage DEL automatique avec fonction de persistance (1,5/3 s) 

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

Fonctionnement 
continu 
Précision à 
température  

Environ 30 mois avec la fonction économie d’énergie* sur MARCHE 
après charge complète         

* Économie d’énergie après un certain temps dans le noir   

Taille du boîtier 57,0 × 50,1 × 13,95 mm 

Poids total Environ 120g 
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