
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Casio lance sa nouvelle PRO TREK étanche à 200 mètres 
Ce modèle est équipée du « Triple Sensor » ver.3 qui permet d’obtenir des relevés de la boussole, 

de la pression atmosphérique, de l’altitude ainsi que de la température. 

Une excellente montre pour les activités aquatiques en extérieur. 
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BÂLE, le 18 mars 2015 - Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement du 
nouveau modèle venant enrichir sa gamme de montres Outdoor PRO TREK. La nouvelle 
PRW-3500 est la première montre PRO TREK pourvue à la fois d'une résistance à l'eau de 20 
bars (200 mètres) et de la technologie « Triple Sensor », ver. 3. La technologie Casio assure des 
lectures très précises des indications de la boussole, de la pression barométrique et de l'altitude 
ainsi que de la température. 
 
La gamme de montres Outdoor PRO TREK bénéficie de capteurs de pointe pour mesurer 
différents types de données extérieures. Parmi les modèles existatnts, la PRW-3000 fournit des 
données numériques à l'aide de son affichage spécial, alors que la PRW-6000 possède un 
affichage analogique qui transmet l'information via la position des aiguilles, comme une jauge. Les 
deux modèles sont équipés de la dernière technologie Triple Sensor ver.3, et sont très appréciés 
par les alpinistes et les amateurs de trekking. 
 
Inspirée de la PRW-3000, qui est dotée d'un affichage numérique et d'une résistance à l'eau de 10 
bars, la nouvelle PRW-3500 sera la première de la gamme PRO TREK à offrir aussi bien la 
technologie Triple Sensor, ver. 3 ainsi qu’une résistance à l'eau de 20 bars (200 mètres). Grâce à 
son étanchéité, le nouveau modèle peut être porté en toute confiance pendant des activités 
aquatiques en extérieur telles que la pêche, le kayak et le rafting.  
 
La PRW-3500 a été conçue pour des environnements extérieurs variés et se manipule très 
facilement, même en portant des gants. Ses grands boutons à surface antidérapante et le bouton 
d'enregistrement ont été élaborés pour une utilisation facile. La montre permet à l'utilisateur de 
consulter, voire enregistrer aisément, les informations nécessaires relatives aux conditions 
extérieures. 
 
Le nouveau modèle offre en outre toutes les fonctions habituellement incluses dans la gamme 
PRO TREK : une alarme des tendances de la pression atmosphérique qui avertit l'utilisateur des 
variations, un système de fonctionnement solaire « Tough Solar » qui recharge la montre en 
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situation de pénombre, un rétro-éclairage LED automatique qui éclaire dans le noir d'un simple 
mouvement du poignet, et de la technologie multibande 6 permettant de capter des signaux de 
radio-pilotage émis par six stations à travers le monde. Avec de telles fonctions, vous pouvez 
porter la nouvelle PRW-3500 en toute confiance ! 
 
 
 

Modèle Couleur de la 
lunette 

Bracelet Traitement IP 

PRW-3500-1 Argent 
Résine 

- 
PRW-3500Y-1 Bleu 

○ PRW-3500Y-4 Orange 
PRW-3500T-7 Noir Titane 
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Spécifications techniques 
 
Structure Résistance basse température (-10°C /14°F) 
Étanchéité 20 bars 

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) 

Radio-pilotage Réception automatique jusqu’à six fois par jour (sauf en Chine : jusqu’à 
cinq fois par jour) ; réception manuelle 

Boussole 

16 points ; plage de mesure (0°- 359°) ; 60 secondes de mesure 
continue ; 4 affichages graphiques de position (Nord, Sud, Est, Ouest) ; 
mémoire de relèvement (angle et graphique) ; fonction correctrice du 
relèvement magnétique des paliers 

Baromètre 
Portée d’affichage : 260 hPa - 1100 hPa (7,65 à 32,45 inHg) ; graphique 
des écarts de pression atmosphérique ; graphique des tendances de 
pression atmosphérique (dernières 42 h) 

Altimètre 

Portée d’affichage : -700 m – 10 000 m (-2300 à 32 800 pieds) ; possible 
d’enregistrer les 14 dernières mesures d’altitude avec indication du mois, 
la date et l’heure (ainsi que la mémoire de l’altitude max/min., l’altitude 
croissante/décroissante calculée ou cumulée) ; affichage du graphique 
des tendances d’altitude ; réglage d’intervalle de mesure (toutes les 5 
secondes / 2 minutes) ; mesure des dénivelés (±3000m) 

Thermomètre Portée d’affichage : -10°C à 60°C (14ºF à 140ºF) 

Fuseaux horaires 31 fuseaux horaires (48 villes + temps universel coordonné), affichage du 
nom de ville, heure d'été marche/arrêt 

Chronomètre 1/10e de seconde ; capacité de mesure : 1000 heures 
Compte à rebours Unité de mesure : 1 seconde (maximum 24 heures) 
Alarme 5 alarmes quotidiennes indépendantes ; signal horaire 
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Autres 

Calendrier automatique complet (jusqu'à 2099) ; format 12/24 heures ; 
affichage de l'heure du lever et du coucher du soleil ; indicateur de 
charge ; son de manipulation des touches marche/arrêt ; rétro-éclairage 
LED automatique (Super Illuminator) avec fonction de persistance ; durée 
d'illumination modifiable : 1,5 ou 3 secondes) 

Source 
d'alimentation Technologie Tough Solar (Fonctionne à l’énergie solaire) 

Fonctionnement 
continu 

Environ 23 mois avec la fonction d'économie d’énergie* activée après 
charge complète 
* L'écran s'éteint au bout d'un certain temps dans l'obscurité 

Taille du boîtier 56,9 × 53,4 × 14,5 mm (PRW-3500) 
56,9 × 53,4 × 14,8 mm (PRW-3500Y/3500T) 

Poids total 
Environ 89 g (PRW-3500) 
Environ 90 g (PRW-3500Y) 
Environ 128 g (PRW-3500T) 

 
 
 
Contacts presse France : 
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E-Mail: pascaline.vauvrecy@zmirov.com 
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Camille Doux  
Chargée de clientèle Sport 
Tel.: +33 1 55 34 37 65 
E-Mail: camille.doux@zmirov.com 
 
Contact Presse (Suisse): 
Fortima Trading AG 
Sacha Baer 
Steinhaldenstrasse 28 
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Tel.: +41-(0)44 / 445 50 50 
Fax: +41-(0)44 / 445 50 55 
E-Mail: info@fortima.ch 
Internet: www.fortima.ch 

4 


