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Pour diffusion immédiate 
 

Casio lance une G-SHOCK futuriste couleur métal argenté 
Lancement d’une édition limitée de 5000 pièces dans le monde pour célébrer le 30e anniversaire 

de G-SHOCK. Boîte personnalisée avec un médaillon commémoratif en aluminium 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bâle, le 24 avril 2013 - Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui la sortie d’une nouvelle 
montre G-SHOCK en édition limitée. La DW-6930BS-8ER a été réalisée dans un fini en métal 
argenté brillant, symbolisant l’aspect futuriste de G-SHOCK qui a été représenté sous la forme 
d’une statue exposée sur le stand Casio à l’exposition Baselworld 2013. Avec seulement 
5 000 pièces vendues dans le monde, ce modèle spécial fait partie d’une série conçue pour 
célébrer le 30e anniversaire, ce mois-ci, de la montre résistante aux chocs G-SHOCK. 
 

La marque G-SHOCK a vu le jour lorsqu’un ingénieur Casio a décidé de développer une montre 
quasiment indestructible. Le modèle d’origine résistant aux chocs est sorti en 1983. Renversant 
l’idée que les montres bracelets sont fragiles et faciles à casser, la G-SHOCK a ouvert un tout 
nouveau marché pour les montres résistantes. Depuis cette époque, la marque a continué à 
évoluer dans sa recherche d’une plus grande résistance, avec de nouvelles fonctionnalités, des 
performances accrues et un design évolutif, tout cela basé sur le concept de « résistance 
absolue ». 
 
Le design de la nouvelle DW-6930BS-8ER est basé sur le boîtier la célèbre DW-6900, 
caractérisée par une forme arrondie, née de la recherche d’une résistance optimale. Pour 
symboliser le côté futuriste de la G-SHOCK, ce modèle conçu pour le 30e anniversaire, est doté 
d’un fini en métal argenté qui donne un éclat à l’ensemble de la montre.  
Outre les boutons situés à l’avant et sur les côtés dotés d’un fini miroir, le cadran en métal brossé 
reflète la lumière différemment selon l’angle. L’affichage LCD blanc sur noir accentue l’effet 
futuriste du métal argenté brillant.  
 
Le logo du 30e anniversaire de G-SHOCK conçu par Eric Haze, artiste graphiste installé à 
Brooklyn, est gravé à l’arrière de la montre, tandis que le passant du bracelet porte l’inscription 
« Since 1983 » et trois étoiles pour symboliser les 30 ans de la marque –chaque étoile 
symbolisant une décennie. Ces détails montrent l’importance de ce modèle commémoratif. La 
montre est fournie avec un médaillon souvenir du 30e anniversaire, fabriqué dans le même 
matériau que celui utilisé pour la fabrication de la statue DW-6900, actuellement exposée sur le 
stand Casio, à l’exposition Baselworld 2013. Enfin, le packaging spécial reprend les mêmes 
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coloris argent et noir que ceux de la montre DW-6930BS-8ER. Tous ces détails se combinent 
parfaitement pour former un ensemble unique. 
 

Spécifications techniques de la DW-6930BS-8ER 
 

Structure Résistance aux chocs 
Étanchéité 200 mètres 

Chronomètre 
Chronomètre 1/100e de seconde ; capacité de mesure : 
00'00”00~59'59”99 (pour les 60 premières minutes), 1:00'00" ~23:59'59" 
(après 60 minutes) ; temps intermédiaire 

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

Alarme Alarme multifonctions ; signal horaire 

Autres fonctions 
Calendrier automatique complet ; format 12/24 heures ; rétroéclairage 
DEL avec fonction de persistance ; alarme flash (flashes accompagnant 
l’alarme sonore, signal horaire, compte à rebours, alarme temps écoulé) 

Précision à 
température normale ±15 secondes par mois 

Durée approx. de la 
pile 

2 ans sur CR2016 

Taille du boîtier 53,2 × 50,0 × 16,3mm 
Poids total Environ 67 g 
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