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Nouvelle PRO TREK haute performance  

avec dispositif de dissimulation des aiguilles 

 
La montre d'extérieur conviviale par excellence, dotée de fonctions de détections avancées  

et offrant une lisibilité, une opérabilité et un confort de port exceptionnels 

 

 
PRW-6000Y-1A 

 

Bâle, le 26 mars 2014 - Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau 

modèle venant enrichir sa gamme de montres PRO TREK. La nouvelle série PRW-6000 est 

équipée d'un dispositif de dissimulation temporaire des aiguilles pour faciliter la consultation de 

l'affichage digital ainsi que de fonctions de mesures avancées. Le tout accompagné d'une 

attention inégalée aux détails et d'une mise en valeur du confort de port, de la facilité d'utilisation 

et de la lisibilité des montres.  

 

En élaborant la série PRW-6000, Casio s'est efforcée de rendre ces modèles PRO TREK 

particulièrement confortables. Outre leurs fonctionnalités optimisées pour les activités en plein-air 

visant à « capter » la nature, la lisibilité, la convivialité et le confort du port des montres ont été 

soigneusement améliorés. 

 

En plus d'un écran digital plus large affichant les données à l'aide d'une matrice à points, les 

nouvelles montres possèdent un dispositif qui retire temporairement les aiguilles de l'affichage à la 

position 12h, permettant à l'utilisateur de voir distinctement les données sur l’écran LCD, à des 

moments où les aiguilles se trouveraient au milieu. Les montres bénéficient également du « Smart 

Access », le système unique de Casio à couronne électronique de commutation et à dispositif de 

verrouillage rapide pour une manipulation encore plus facile. En tirant, tournant ou appuyant sur la 

couronne, l'utilisateur peut exécuter des tâches telles que le réglage de l'altitude ou de l'heure 

universelle pour différentes villes. Offrant un grand confort de port, la plus fine des montres 

présente un profil de seulement 12,8 millimètres, soit un profil plus léger que toute autre montre 

PRO TREK mixte, qui intègre la présentation, à la fois analogique et digitale, de l'information. 

L'utilisateur est sûr de profiter à la fois de la sensation d'une montre analogique et de l'utilité des 

données digitales.  

 

Equipée de la dernière technologie Triple Sensor Ver. 3, la série PRW-6000 détermine le cap 
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compas, l'altitude/la pression barométrique et la température avec une haute précision. Les 

montres sont aussi dotées d'une alarme des tendances de la pression atmosphérique qui avertit 

l'utilisateur des variations soudaines, du système de chargeur solaire Tough Solar™ qui recharge 

l'instrument même dans la pénombre, et de la technologie multiband 6 permettant de capter des 

signaux horaires émis par six stations à travers le monde. Elles sont même pourvues de deux 

éclairages LED différents pour éclairer séparément le cadran et l'affichage digital. Les modèles 

spéciaux PRW-6000Y arborent un bracelet renforcé par un insert en fibre de carbone pour encore 

plus de solidité et de durabilité. En somme, la série PRW-6000 réunit toutes les fonctions utiles et 

nécessaires d'une montre d'extérieur haute performance. 

 

Modèle Bracelet Coloris 

PRW-6000Y-1 Insert de bracelet en 

fibre de carbone 

Noir x orange 

PRW-6000Y-1A Noir x vert 

PRW-6000-1 Bracelet en résine Noir x argenté 

 

 

Principales fonctions de la série PRW-6000 

 

La technologie Triple Sensor Ver. 3 la plus récente 

La série PRW-6000 bénéficie d'un capteur de pression précis amélioré, doté du plus récent 

modèle de capteur magnétique, qui est 95 % plus compact que le modèle combinatoire classique 

(PRW-5000). Associée à ces capteurs, la technologie propriétaire de Casio, « Sensor Control 

IC », assure une précision supérieure et une mesure plus rapide. A titre d'exemple, la mesure 

continue du cap compas est passée de 20 à 60 secondes, améliorant grandement les fonctions 

de lecture de cartes et de choix d’itinéraire. Le temps de mesure de l'altitude a été réduit de 

manière significative, de cinq secondes à une seconde, avec une précision également accrue, les 

échelons de cinq mètres étant passés à un mètre. Résultat : un relevé des données d'altitude 

d'une précision méticuleuse.  

 

Des fonctionnalités riches avec une sensation de montre analogique 

Dotée du système d'entraînement « Multi-Mission Drive », la série PRW-6000 permet à chaque 

aiguille d'exécuter de multiples fonctions grâce au mouvement indépendant des aiguilles des 

heures, des minutes et des secondes. Les montres sont aussi équipées du système Casio 

« Smart Access », qui permet d'accéder aux différentes fonctions à l'aide de manipulations très 

simple : en tirant, tournant ou appuyant sur une couronne électronique de commutation. Bien 

qu'avancée, cette caractéristique est très simple à utiliser et donc de grande utilité pour accéder 

aux fonctions de la montre sans complication en pleine montagne. 

 

Dispositif de dissimulation des aiguilles qui les retire temporairement de l’écran digital  

La série PRW-6000 possède une fonction de repositionnement des aiguilles permettant de les 

enlever temporairement de l’écran d’affichage quand elles le recouvrent. La fonction assure une 

bonne lecture des données d'altitude, de pression atmosphérique et de température, quel que soit 

le moment de la mesure. 

 

Profil fin pour un confort excellent 

A l'écoute d'alpinistes professionnels et de guides de montagne, Casio a voulu créer un profil plus 

étroit qui ne risquerait pas d'entraver un mouvement du poignet lors d'une escalade et pendant la 

manipulation de cordes ou de piolets. La plus fine des montres arbore un profil de seulement 12,8 

millimètres, soit un profil plus léger que n'importe quelle autre montre PRO TREK analogique et 

digitale. Elle se porte au poignet sans gêne même pendant de longues montées. 

 

Des fonctions radiopilotées et alimentées par énergie solaire - à utiliser sereinement, même 
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en montagne 

La montre reçoit des signaux de calibration temporelle provenant de six différentes stations dans 

le monde (- deux au Japon et une en Chine, aux Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni -) 

et règle automatiquement l'heure, assurant un affichage de l'heure toujours correct. De plus, la 

série PRW-6000 dispose du système d'alimentation Tough Solar™ qui charge la montre. Donc 

même dans un éclairage faible, vous pouvez l'utiliser sereinement même en pleine montagne.  

 

Indicateur de changement de pression atmosphérique signalant les variations soudaines 

Fort utile pour prévoir tout changement brusque de la météo, la série PRW-6000 signale les 

montées et chutes soudaines de la pression à l'aide d'une alarme.  

 

Eclairages LED pour une meilleure lisibilité dans l'obscurité  

Equipée d'un éclairage LED pour le cadran et d'un rétro-éclairage LED pour l'affichage digital, la 

série PRW-6000 permet à l'utilisateur de consulter l'heure et les résultats de détection dès le 

réveil, la nuit ou avant l'aube.  

 

Bracelet renforcé par un insert en fibre de carbone pour en augmenter la robustesse et la 

durée de vie 

Le bracelet des modèles PRW-6000Y est renforcé par un insert en fibre de carbone, un matériau 

très robuste. Forte de sa résistance à la traction et à l'usure, ce bracelet solide a été fait pour 

durer. 

 

Spécifications techniques 

 

Performance 
Résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres de profondeur ; 

résistance aux faibles températures (-10 °C/14 °F) 

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 

Baromètre 

Plage de mesure : 260 hPa à 1100 hPa (7,65 inHg 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 
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(flèche indiquant toute modifcation 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) ; mesures de mémoire 

manuelles (jusqu'à 30 enregistrements, chacun comprenant 

l'altitude, la date et l'heure) ; enregistrement automatique de 

données (altitude basse/haute, ascension et descente cumulées 

de certaines randonnées) ; indicateur de changement d'altitude 

(±100m / ±1000 m) ; autres : lectures relatives d'altitude (-3000 à 

3000 m) ; réglage d'intervalle de mesurage* (toutes les 5 

secondes/2 minutes) * 1  seconde pour les 3 premières minutes seulement 

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

mesure : 0,1 °C (0,2 °F) 

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 rétro-éclairage LED automatique avec 

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 57,9 × 52,1 × 12,8 mm 

Poids total Environ 73g 

 

 

 

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 

 


