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Casio lance une montre G-SHOCK MT-G conçue pour  

être gardée précieusement pendant de longues années   
Finition en placage par ionisation vieilli d'or rose et système de mise à l'heure avancé qui reçoit les 

signaux GPS et de radio-pilotage 
 

 

                               MTG-G1000AR 
 

BÂLE, 16 mars 2016 — Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui le lancement de la 
montre MTG-G1000AR, nouveau modèle de la série MT-G GPS, conçue pour offrir à la fois 
solidité et élégance. Construite pour être utilisée pendant des années même dans des 
conditions extrêmes, cette nouvelle montre est pensée pour être de plus en plus belle à mesure 
qu'on la porte. 
 
Les montres MT-G combinent de façon unique l'aspect raffiné du métal avec la résine qui offre une 
résistance aux chocs remarquable. Parmi les modèles de la gamme, la MTG-G1000D, sortie 

l'année dernière, est dotée d'un système de mise à l’heure hybride qui reçoit aussi bien les 
signaux GPS (Global Positioning System) que les signaux de radio-pilotage. La montre 
MTG-G1000D a été plébiscitée par les grands voyageurs pour sa capacité à afficher une heure 
précise partout dans le monde, mais aussi pour son confort grâce à l’intérieur du bracelet 
recouvert de résine légère qui se marie parfaitement avec la finition en acier.  
 
Casio s'est servi de la MTG-G1000D comme modèle de base pour la nouvelle MTG-G1000AR. 
Développant le concept du « trésor enfoui », ce modèle spécial a été conçu pour résister aux 
conditions les plus difficiles, tout en gardant son style élégant - la marque de fabrique des montres 
G-SHOCK. Casio a appliqué une finition en placage par ionisation doré rose*, ajouté une couche 
de placage par ionisation noir puis retiré une partie de celle-ci pour parvenir à un fini patiné 
vintage. L'or rose a également été choisi pour colorer les indicateurs de minute et les aiguilles, 
tous deux fluorescents dans le noir, ainsi que le cadran inséré à 10 heures. Cette montre a ainsi 
été inspirée et conçue jusque dans les moindres détails pour évoquer un trésor enfoui. 
 
* Le placage par ionisation est une méthode de traitement de surface par laquelle une membrane renforcée, composée de 
métaux ionisés, est produite sous vide puis appliquée en surface. Cette technique permet une excellente résistance à l'abrasion 
et protège extrêmement bien de la rouille. 
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Caractéristiques 

Structure 
Triple G Resist (résistante aux chocs, à la force centrifuge et aux 
vibrations) 

Étanchéité 20 bars 
Fréquence du signal 
GPS 

1575,42 MHz 

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 du signal 
GPS 

Calibration horaire (automatique*, manuelle) ; acquisition d'informations 
de localisation (manuelle) 
Les signaux GPS sont automatiquement reçus lorsque la montre reconnaît qu'ils sont 
disponibles dans la zone. 

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

Fuseaux horaires 

Heure normale pour 27 villes (40 fuseaux horaires ; heure d’été 
marche/arrêt ; basculement automatique vers l'heure d'été) ; temps 

universel coordonné (UTC) ; basculement entre l'heure d’origine et 
l'heure mondiale ; accès direct au temps universel coordonné (UTC) 

Chronomètre Unité de mesure : 1 seconde, capacité de mesure : 24 heures 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 seconde, plage du compte à rebours : 1 minute à 24 
heures 

Alarme 1 alarme quotidienne indépendante 

Autres fonctions 
Correction automatique des aiguilles (aiguilles des heures, minutes et 
secondes) ; alerte de batterie faible ; affichage date et jour ; calendrier 
automatique complet ; éclairage LED (Super Illuminator) 

Source 
d'alimentation 

Technologie d’alimentation Tough Solar (système de chargeur solaire) 

Fonctionnement 
continu 

Environ 19 mois avec la fonction d'économie d'énergie* activée après 
charge complète 
* La fonction d'économie d'énergie s'active après un certain temps dans le noir 

Taille du boîtier Environ 58,8 × 54,7 × 16,9 mm 
Poids total Environ 198 g 
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