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Casio lance la nouvelle montre MT-G antichoc au look vintage 

 
Aspect vintage réalisé par une superposition de plaquages par ionisation dorés et noirs 

 

 
MTG-S1000BS 

 
Bâle, le 26 mars 2014 - Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement en édition 

limitée d'une nouvelle montre MT-G antichoc qui allie la résistance à l'esthétique. Produite en 

500 exemplaires seulement, la MTG-S1000BS révèle un look vintage exprimé par des touches 

cuivrées créées par une superposition de plaquages ioniques dorés et noirs. 

 

Dotées d'un boîtier et d'un bracelet en métal, les montres G-SHOCK de la gamme MT-G offrent 

une excellente résistance aux chocs. La MTG-S1000, lancée l'année dernière dans cette même 

gamme, a été pourvue d'une nouvelle structure « Core Guard » antichoc, d'une structure 

résistante Triple G Resist*, toujours dans un boîtier et bracelet en acier. Ses performances et ses 

finitions nettes et simples ont assuré son succès. 
* Structure renforcée pour résister aux chocs, à la force centrifuge et aux vibrations. 

 

Bien qu'ayant repris le design robuste et intemporel de la MTG-S1000, la nouvelle montre 

MTG-S1000BS apporte une touche vintage avec ses finitions spéciales, en plaquage ionisé. Elle 

arbore l'esthétique d'une montre G-SHOCK capable de résister à des conditions rudes pendant de 

nombreuses années. Pour obtenir la couleur du cuivre connue pour prendre de l'éclat avec le 

temps, un plaquage ionique noir a été superposé sur un plaquage ionique doré et la couche 

supérieure a été brunie en certains endroits de la montre. L'aspect usé donne au nouveau modèle 

un esprit vintage. 
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Spécifications techniques 

 

Structure 
Triple G Resist (résistance aux chocs, résistance à la force 

centrifuge et aux vibrations) 

Étanchéité 200 mètres 
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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 

Fuseaux horaires 

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

basculement automatique heure d’été / heure normale et 

temps universel coordonné 

Chronomètre 
Chronomètre 1/20e de seconde ; capacité de mesure : 120 

minutes ; auto-start 

Compte à rebours 

Unité de mesure : 1 seconde ; plage du compte à rebours : 

120 minutes ; plage de lancement du compte à rebours : 1 à 

120 minutes 

Autres fonctions 
Correction automatique des aiguilles ; alarme quotidienne ; 

calendrier automatique complet ; alerte de pile déchargée 

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

solaire) 

Fonctionnement continu 

Environ 27 mois avec la fonction d'économie d'énergie* 

activée après charge complète 

*Fonction d’économie d’énergie au bout d'un certain temps dans l’obscurité 

Taille du boîtier 58,6 × 53,5 × 15,5 mm 

Poids total Environ 188 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  

 

 

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 
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