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Pour diffusion immédiate 

         

Casio lance ses nouvelles montres féminines Baby-G en lien avec 
la tendance marine 

 
Conçues en résine translucide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 féminines résistantes aux chocs 

BABY-G. Les BGA-131, BG-6900 et BG-1005A sont conçues pour parfaire un look marin et sont 

dotées d’un boitier et d’un bracelet translucides 

 

Avec des thèmes colorés qui font écho aux tenues estivales la résine translucide crée une 

transparence qui évoque les magnifiques couleurs de l’océan. L’élégance de leur design 

n’empêche pas les montres d’être parfaitement adaptées aux sports nautiques tels que la nage 

et la plongée grâce à l’étanchéité et la résistance aux chocs des Baby-G. 

 

La Pop-art BGA-131 arbore des chiffres de différentes tailles 
Ce modèle est disponible dans deux styles : un modèle marin tricolore en rouge, blanc et bleu, et 
un modèle tropical multicolore évoquant les fruits exotiques. Les chiffres de tailles différentes 
sont disposés de manière à donner plus de profondeur au cadran. 
 

La BG-6900 translucide blanche évoque les embruns 

La résine translucide blanche sert de base au modèle qui est rehaussé par une couleur sorbet 

tendance, le bleu pâle. La face ronde est dotée d’affichages graphiques circulaires surnommés les 

« trois yeux ». Des vis décoratives ont été placées de chaque côté et le bouton lumineux rond en 

bas est entouré d’un motif arrondi pour renforcer le côté « craquant » de la montre. 

 
La Grown-up BG-1005A combine le bleu nuit et le doré 
Dotée d’un bracelet et d’un boitier bleu nuit, le cadran de cette montre est quand a lui doré. Ce 
modèle au look plus aboutit conserve les caractéristiques propres aux BABY-G à savoir l’étanchéité 
et la résistance aux chocs.  
 

Baby-G BGA-131-4BEF Baby-G BG-1005A-2EF Baby-G BG-6900-7BEF 
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Modèle Couleur du corps 
BGA-131-2B  Bleu  
BGA-131-4B Rouge  
BG-6900-7B  Blanc 
BG-1005A-2  Bleu  

 

Spécifications techniques 

 

Caractéristiques communes 

Structure Résistance aux chocs 

Étanchéité BGA-131/BG-1005A ：100 mètres 
BG-6900 : 200 mètres 

Autres fonctions Calendrier automatique complet, format 12/24 heures 
Précision à 
température 
normale 

±30 secondes par mois 

 

BGA-131 

Éclairage 

Neon Illuminator* (LED à lumière noire) ・avec persistance lumineuse 
* La sécurité de la LED 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 

Autonomie de la 
pile Environ 2 ans avec 2 x SR726W 

Taille du boîtier 43,4 × 43,1 × 15mm 
Poids total Environ 44 g 

 

BG-6900 

Fuseaux horaires 48 villes (29 fuseaux horaires, heure d’été marche/arrêt), affichage du 
code postal 

Chronomètre 
1/100e de seconde ; capacité de mesure : 23:59:00’59,99”; modes de 
mesure : temps écoulé, temps intermédiaire, temps entre 1re et 2e 
place ; démarrage automatique du compte à rebours à 5 secondes  

Compte à rebours 
Précision de réglage : 1 minute ; 24 heures maximum par valeur ; unité 
de mesure : 1 seconde, répétition automatique, alarme temps écoulé, 
signal sonore indiquant la progression 

Alarme 3 alarmes multifonctions (dont 1 avec fonction de répétition) ; signal 
horaire 

Autres fonctions 

marche/arrêt du bip des touches ; alarme flash (flash accompagnant 
l’alarme sonore, signal horaire, compte à rebours alarme temps écoulé, 
compte à rebours signal sonore indiquant la progression et démarrage 
automatique chronomètre) ; rétroéclairage LED avec fonction de 
persistance (durée d’éclairage modifiable : 1,5 ou 3,0 secondes) 

Autonomie de la 
pile Environ 5 ans sur CR2016 
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Taille du boîtier 49,1 × 45,0 × 13,5mm 
Poids total Environ 47 g 

 

BG-1005A 

Fuseaux horaires 48 villes (29 fuseaux horaires, heure d’été marche/arrêt), affichage du 
code postal 

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

Compte à rebours Unité de mesure : 1 seconde ; plage d’entrée : 1 minute à 24 heures 
(échelons d’une minute et échelons d’une heure) 

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

Autres fonctions 
Son de manipulation des touches marche/arrêt ; signal horaire : 
rétroéclairage DEL avec fonction de persistance 

Autonomie de la 
pile Environ 3 ans sur CR1616 

Taille du boîtier 45,2 × 39,2 × 13,3mm 
Poids total Environ 41 g 
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