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Pour diffusion immédiate 

         

Casio lance ses nouvelles montres résistantes aux chocs 
Baby-G ornées de chiffres multidimensionnels captivants qui 

brillent dans le noir 

Design et couleurs inspirés de la mer 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâle, le 24 avril 2013 - Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement de 

nouveaux modèles qui viennent agrandir la gamme de montres pour femmes résistantes aux 

chocs BABY-G. La nouvelle collection BGA-170 arbore des chiffres de différentes dimensions 

qui semblent flotter légèrement au-dessus du cadran.  

 

Ces nouvelles montres Baby-G retiennent l’attention avec leur éclairage Neon Illuminator 

utilisant une lumière noire qui active une encre lumineuse spéciale sur certains éléments tels 

que le cadran et les chiffres. La position et la taille des chiffes offrent plus de profondeur au 

cadran. Inspirées des récifs de coraux, ces montres nous donnent l’impression de flotter 

lorsqu’on les regarde dans le noir.  

 

Inspirées du milieu marin, ces nouvelles montres arborent une large lunette sportive. 

Différents coloris sont disponible : blanc, turquoise et jaune. Toutes ces couleurs évoquent 

celles des poissons tropicaux et elles s’accordent parfaitement à la fraîcheur d’une tenue de 

plage. De plus, avec la résistance aux chocs et l’étanchéité qui sont communes à toutes les 

Baby-G, ces montres sont idéales pour les sports nautiques et la vie quotidienne. 

 

 

 
Modèle Couleur du corps Couleur de l’index 

BGA-170-7B1 Blanc  Blanc 
BGA-170-7B2 Blanc Bleu, rouge et gris 
BGA-170-2B Turquoise Bleu et blanc 

Baby-G BGA-170 
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BGA-170-9B Jaune Jaune et blanc 
  

 

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)  ・ avec persistance 
lumineuse 
* La sécurité de la DEL ultraviolette satisfait aux exigences de la 
classe 1M de la norme de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI). Toutefois, une lentille optique, telle qu’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 
Chronomètre 1/1e de seconde ; 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 3 ans sur CR1220 
Taille du boîtier 47,9 × 42,2 × 15,3 mm 
Poids total Environ 45 g 

 
 

Contact Presse (France):  
Hind Chebbaki (Contact Sport : Pro Trek, Sea Pathfinder, Phys, EDIFICE, G-SHOCK, Baby-G) 
Chargée de clientèle Sport 
Tel: +33 1 55 34 37 65 
hind.chebbaki@zmirov.com  
 
 
 
Lauriane Witwicki (Contact Mode : G-SHOCK, Baby-G, Edifice, Casio Collection)  
Directrice de clientèle mode 
Tel: +33 1 55 34 37 96 
lauriane.witwicki@zmirov.com 
 



3 

Contact presse (Suisse): 
Fortima Trading AG  
Thomas Hinderling  
Steinhaldenstrasse 28 
CH-8954 Geroldswil ZH 
Tel: +41-(0)44 / 445 50 50 
Fax: +41-(0)44 / 445 50 55 
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 

 


