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Casio lance sa nouvelle G-SHOCK fondée sur le concept « Océan », 

qui prévoit des changements météorologiques 

 
Equipée de la technologie « Triple Sensor » (trois capteurs) pour la mesure de 

la direction, la pression atmosphérique/altitude, et la température. 
Les aiguilles indiquent la pression atmosphérique et le cap compas 

 

 
GWN-1000B-1B 

 

Bâle, le 26 mars, 2014 — Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui le lancement d'une 

nouvelle montre G-SHOCK résistante aux chocs. Reposant sur le concept « Océan », la 

GULFMASTER GWN-1000 est un modèle qui s'inspire de l'image d'un homme fort en prise avec 

une mer agitée. 

 

La nouvelle G-SHOCK possède des caractéristiques utiles pour les activités maritimes : un 

capteur de pression atmosphérique qui aide à prévoir les changements météorologiques, un cap 

compas pour vérifier le cap par rapport à une destination, ainsi qu'un graphique indiquant le 

niveau de la marée. 

 

En plus de l'affichage digital de la pression atmosphérique actuelle, la seconde aiguille indique le 

changement de pression, comparé à la valeur précédente. L'aiguille pointe vers un chiffre gravé 

sur la lunette, tandis que l'angle de l'aiguille indique la magnitude du changement de pression. La 

montée ou la chute soudaine de la pression est indiquée par une flèche dans le cadran interne et 

est accompagnée d’un signal d'alarme. Ainsi, l'utilisateur peut obtenir à la fois une indication 

exacte numérique du changement de pression atmosphérique, et une impression plus visuelle 

grâce à l'angle de l'aiguille. Cela lui permet d'agir en amont, lorsque le temps est sur le point de 

changer.  

 

La montre indique également la direction par la seconde aiguille qui pointe vers le nord et l'angle 

affiché sur l’écran digital. Au grand large, l'utilisateur peut utiliser ces fonctions pour déterminer le 

cap d’une destination. La montre offre en outre un indicateur de marée pour des localisations 

prédéfinies pour permettre à l'utilisateur d'anticiper les conditions relatives à la surface de la mer 

pour l'ancrage etc. D'autres exemples parmi les nombreuses fonctions de la montre utiles pour les 

activités maritimes, sont sa résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres de profondeur et deux 
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éclairages LED différents pour éclairer respectivement le cadran et l’écran digital. 

 

Qui plus est, la nouvelle GWN-1000 est très ergonomique. Grâce au système « Smart Access », 

les fonctions avancées peuvent être utilisées de manière intuitive. En tirant, tournant et appuyant 

sur la couronne, on accède facilement aux fuseaux horaires et à l'ensemble des fonctions de 

détection. Un seul bouton lance les mesures effectuées par capteur, et différents sons indiquent le 

mode de détection actif. La montre est aussi pourvue d'un nouveau bracelet intégré au boîtier. 

Fabriqué en uréthane souple et flexible, le bracelet assure également plus de confort.  

 

Bien qu'offrant des fonctions exceptionnelles pour les activités en mer, la GWN-1000 reste 

extrêmement simple à utiliser. C'est une montre digne d'une G-SHOCK de concept « Océan ». 

Casio lance fièrement la série G-SHOCK GULFMASTER, qui tient son nom de l'image d’hommes 

assez forts pour dompter une mer déchaînée. 

 

 

Modèle Couleur de lunette / bracelet 

GWN-1000B-1A Noir x noir 

GWN-1000B-1B Bleu x noir 

GWN-1000-2A Bleu x bleu 

GWN-1000-9A Jaune x jaune 

 

 

Spécifications techniques 

 

Structure Résistance aux chocs 

Étanchéité 200 mètres 

Radiofréquences 

77,5 kHz (DCF77 : Allemagne) ; 60 kHz (MSF : Royaume-Uni) ; 

60 kHz (WWVB : États-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 (sauf en Chine : 

jusqu’à cinq fois par jour) ; réception manuelle 

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°; 60 secondes de mesure continue ; calibration 

bidirectionnelle et correction de déclinaison magnétique  
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Baromètre 

Plage de mesure : 260 hPa à 1100 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 20 heures) ; 

informations des tendances de pression barométrique (flèche 

indiquant toute modification significative de la pression) 

Altimètre 

Plage de mesure : -700 m à 10 000 m (-2300 à 32 800 pieds) ; 

unité de mesure : 1 m (5 pieds) ; indicateur de changement 

d'altitude (±100 m / ±1000 m) ; autres : réglage d'intervalle de 

mesurage* (toutes les 5 secondes / 2 minutes) * 1 seconde pour les 3 

premières minutes seulement 

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

0,1 °C (0,2 °F) 

Graphique de marée Niveau de la marée à une date et heure données 

Données lunaires Age lunaire à la date précise 

Fuseaux horaires 

29 villes (29 fuseaux horaires) ; heure d’été marche/arrêt, 

basculement entre la ville d’origine et la ville d’heure mondiale) 

et temps universel coordonné ; basculement automatique / 

heure normale et temps universel coordonné 

Chronomètre 
1/100e de seconde ; capacité de mesure : 24 heures ; modes de 

mesure : temps écoulé ; temps intermédiaire ; 1er et 2e temps 

Compte à rebours Unité de mesure : 1 seconde (maximum 60 minutes) 

Alarme 5 alarmes quotidiennes indépendantes ; signal horaire 

Autres fonctions 

Calendrier automatique complet ; format 12/24 heures ; 

indicateur de charge ; son de manipulation des touches 

marche/arrêt ; double éclairage LED automatique avec fonction 

de persistance : 1,5/3 secondes ; dispositif de rétraction des 

aiguilles (manuelle, automatique : fonction de baromètre / 

altimètre / thermomètre) 

Source d’alimentation 
Technologie Tough Solar (système de chargeur solaire grande 

capacité) 

Fonctionnement continu 

Environ 23 mois avec la fonction d'économie d'énergie* 

MARCHE après charge complète* L'écran s'éteint après un 

certain temps dans le noir 

Taille du boîtier 
44,9×55,8×16,2 mm (GWN-1000B) 

44,9×55,8×16,0 mm (GWN-1000) 

Poids total Environ 101 g 

 

 

 

Contacts Presse (France) : 
 
Hind Chebbaki (Contact Sport: G-SHOCK, BABY-G, PRO TREK, EDIFICE, Sea Pathfinder, Phys) 
Chargée de clientèle Sport 
Tel.: +33 1 55 34 37 65 
E-Mail: hind.chebbaki@zmirov.com 
 
Pascaline Vauvrecy (Contact Mode: G-SHOCK, BABY-G, EDIFICE, SHEEN, CASIO Collection) 
Chargée de clientèle Mode 
Tel.: +33 1 55 34 37 91 
pascaline.vauvrecy@zmirov.com  
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Contact Presse (Suisse): 
Fortima Trading AG 
Sacha Baer 
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 

 


