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Casio lance ses nouvelles montres métalliques SHEEN avec la 

fonction "neon illuminator" pour rendre la nuit colorée 

 
Index et aiguilles lumineux grâce à la LED à lumière noire 

 
SHE-3031D-7A 

 
Bâle, le mercredi 26 mars 2014 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement 

des derniers modèles venant compléter la gamme des montres métalliques pour femmes SHEEN, 

conçue pour souligner « l’élégance, l’intelligence et l’éclat » féminin. Les montres SHE-3031 

arborent un cadran superbe doté d'index et d'aiguilles luminescentes. 

 

Disponibles en quatre modèles, les nouvelles SHE-3031 disposent de la fonction 

«Index Lumineux» : une fois la LED à lumière noire activée, les index et les aiguilles s’illuminent- 

en couleurs. Les nouvelles montres SHEEN métalliques SHE-3031 avec cette fonction 

d'illumination s'adressent aux femmes sophistiquées à la recherche d'un moyen simple d'illuminer 

leur vie.  

 

En plus des trois cadrans internes qui indiquent le jour de la semaine, la date et l'heure ; la face de 

la montre est ornée d'index et d’aiguilles de couleur, et de cristaux, tous disposés de façon 

cadencée. Les index en deux couleurs sont revêtus d'une encre fluorescente spéciale qui réagit à 

la LED à lumière noire : elle s'active dans le noir pour devenir luisante, tout en couleurs.  

 

Ludique, le cadran est entouré d'une lunette incrustée de cristaux qui la font étinceler. Deux des 

quatre modèles disposent d'un bracelet en métal qui épouse confortablement le poignet, les deux 

autres sont pourvus d'un bracelet en cuir.  

 

 

Modèle Couleur de la lunette Bracelet Couleur du cadran 

SHE-3031D-7A Argent 
Métal 

Blanc 

SHE-3031D-2A Argent Bleu 

SHE-3031GL-7A Or rose 
Cuir Blanc 

SHE-3031L-7A Argent 
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Spécifications techniques 

 

Étanchéité 50 mètres 

Eclairage  Neon Illuminator (LED à lumière noire) à persistance lumineuse 

Chronométrage 
régulier 

Analogique : 3 aiguilles (heure, minute, seconde) ; 3 cadrans (jour, 
date, 24 heures) 

Précision à 
température normale 

20 secondes par mois 

Autonomie de la pile Environ 3 ans avec SR621SW, CR1616 (light) 

Taille du boîtier 39,8 × 35,4 × 10,8 mm 

Poids total Environ 90g 
 
Pas encore disponible en Europe. 
 
 
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 
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