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Casio lance des montres BABY-G hautes en couleurs avec cadran 
secondaire pour l'affichage d'un deuxième fuseau horaire 

Affichage simultané de l’heure locale et d’un second fuseau horaire 

 
BGA-190GL 

 
BÂLE, 18 mars 2015 - CASIO Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement des 
nouveaux-nés de la famille BABY-G, sa gamme de montres résistantes aux chocs pour femmes, 
basées sur le concept "résistantes & cool". Adaptées pour les globe trotteuses, les nouvelles 
montres BGA-190 permettent de basculer entre deux fuseaux horaires et sont agrémentées de 
couleurs qui rappellent les plus belles plages du monde. Les nouvelles montres seront 
commercialisées progressivement. 
 
La gamme BABY-G BGA-190 a été conçue pour les femmes actives qui aiment parcourir le 
monde. Équipées du "Dual Dial World Time", les montres affichent simultanément le fuseau 
horaire maison et l'heure mondiale grâce aux aiguilles principales des minutes et des heures ainsi 
qu'à un cadran interne situé à 6 heures. En voyage, l'utilisatrice peut consulter l'heure qu'il est à la 
maison d'un coup d'œil sur le cadran interne, en plus de l'heure locale clairement indiquée par les 
aiguilles des minutes et des heures – parfait pour celles qui ont besoin de communiquer à travers 
différents fuseaux horaires.  
 
Les six coloris des nouvelles montres BGA-190 sont tous inspirés par des plages dans le monde 
entier. Ainsi, la BGA-190-1B rappelle une magnifique plage éclairée au néon la nuit, et la 
BGA-190-4B fait penser au coucher du soleil. La BGA-190-7B tire son inspiration d'une plage pure 
et blanche, balayée par le sable, alors que la BGA-190-3B évoque le bleu-vert intense de l'océan, 
et la BGA-190-9B est à l'image d'une plage baignée du soleil éclatant de l'été. La sixième variante 
de couleur est représentée par la BGA-190GL-2B, qui arbore un motif soigneusement imprimé sur 
le cadran de la montre inspiré par la vue de la Terre depuis l'espace. Sur le cadran interne 
positionné sur 6 heures, l'aiguille des minutes se présente sous la forme d'un avion, invitant 
l'utilisatrice à décoller pour sa propre aventure. 
 
 

1 



 
     BGA-190-1B                 BGA-190-4B                 BGA-190-7B 
 
 

 
          BGA-190-3B              BGA-190-9B                BGA-190GL-2B 
 
 

    
         Cadran interne : Aiguille des minutes  Cadran inspiré par le thème de la terre 

en forme d'avion        
 

 
BGA-190GL 
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Spécifications techniques 
 
Structure Résistance aux chocs 
Étanchéité 10 bars 

Fuseaux horaires 
31 (48 villes + temps universel coordonné (UTC)), heure 
d’été marche/arrêt), affichage du code ville 

Chronomètre 
Chronométrage à la seconde près ; capacité de 
mesure : 59’59” ; modes de mesure : temps écoulé ; 
temps intermédiaire ; 1er et 2e temps 

Compte à rebours Unité de mesure : 1 seconde ; plage du compte à 
rebours : 60 minutes 

Alarme 1 alarme quotidienne ; signal horaire 

Autres fonctions 

Calendrier automatique (jusqu’en 2099) ; format 12/24 
heures ; rétro-éclairage LED (Super Illuminator et 
fonction de persistance, durée d’illumination modifiable 
1,5/3 secondes) ; dispositif de rétraction des aiguilles 

Précision à température normale ±30 secondes par mois 
Autonomie de la pile Environ 2 ans avec 2 x SR726W 
Taille du boîtier 48 × 44,3 × 15,5 mm 
Poids total Environ 45 g 

 
 
Contacts presse France : 
 
Mode/Lifestyle/Corporate : G-SHOCK, Baby-G, EDIFICE, SHEEN, CASIO Collection 
Pascaline Vauvrecy  
Chargée de clientèle Mode 
Tel.: +33 1 55 34 37 91 
E-Mail: pascaline.vauvrecy@zmirov.com 
 
Sport: G-SHOCK, Baby-G, PRO TREK, EDIFICE 
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 
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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