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NEWS RELEASE 

 

CASIO présente une EDIFICE solaire et connectée avec écran LCD  

Permettant de calculer les temps au tour jusqu'à 1 / 1000e de seconde 

 
ECB-800DB-1A 

 
BÂLE, le 21 mars 2018 - CASIO Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d’une nouvelle 
CASIO EDIFICE, un chronographe sportif de haute performance qui allie un design dynamique à 
une technologie de pointe. L'ECB-800 est une montre analogique équipée d’un grand écran LCD 
permettant l’utilisation de fonctionnalités dédiées au sport automobile. Elle sera disponible en trois 
modèles.  
 
La nouvelle ECB-800 dispose d'un grand écran LCD affichant la représentation graphique des 
temps au tour. Le graphique fournit une indication des tendances du temps au tour et affiche le 
temps au tour le plus rapide. 
 
La montre offre la possibilité de définir un temps au tour cible. Cela déclenche un compte à rebours 
de 30 secondes sur l'heure cible à chaque tour, indiqué par l'aiguille des secondes. Le compte à 
rebours permet de mesurer l'écart par rapport au temps au tour cible. Les temps au tour sont 
enregistrés au 1 / 1000ème de seconde, avec une mémoire de 200 tours. La ECB-800 s’avère être 
un accessoires très utile pour les sports mécaniques, un cadran dédié affiche la vitesse moyenne.  
La montre est donc un outil précieux non seulement pour les équipes de course opérant sur un 
timing précis, mais aussi pour les spectateurs qui veulent vivre les courses comme les pilotes de 
sport automobile. 
 
L'ECB-800 est équipée du module connecté « Connected Engine », qui est associé à un 
smartphone pour recevoir des données de temps précises partout dans le monde. Ce module 
permet de transférer les enregistrements de la montre vers une application pour smartphone, ce qui 
permet de visualiser et de stocker des données détaillées. L'application fournit les instructions 
d'utilisation de la montre et permet également à l'utilisateur de sélectionner le parcours de son choix 
parmis toutes les courses préenregistrées dans l’application. 
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Modèles Couleurs de la couronne Boitier et bracelet 

ECB-800DB-1A Noir ― 
ECB-800D-1A ― ― 
ECB-800DC-1A Noir Noir 

 
 
 

          
ECB-800DB-1A           ECB-800D-1A          ECB-800DC-1A 

 
 
 

■ Smartphone Application 

       

Chronomètre                 Temps au tour                  Liste de circuits  
 

* L’application est encore en cours de développement. Les écrans seront donc peut-être légèrement différents lors de sa 

publication. 
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Caractéristiques 
 

Classe d’étanchéité 10 bar (100m) 
Caractéristiques 
de 
communication 

Communication 
Standard Bluetooth® à faible consommation* 

Plage de Signal Jusqu’à 2m (peut varier en fonction des conditions) 

Chronomètre 

Chronomètre 1/1000 s (00’00”000~59’59”999) / 1/10 
second (1:00’00”0~23:59’59”9); Chronomètre 24 
heures; Modes : temps écoulé, split time, temps au 
tours, mémoire : 200 tours, fonction d’alarme temps 
cible 

Compte à rebours Compte à rebours : 1/10 sec - 24 hours 
Alarme 5 alarmes quotidiennes 

Autres fonctions 

Smartphone Link (world time: plus de 300 villes, mise à 
l’heure automatique, fonction “trouver mon 
téléphone”), affichage du jour et de la date, calendrier 
automatique, format 12/24 heures; Marche/Arrêt bip 
sonore des touches, Affichage double LED (Super 
Illuminator); indicateur du niveau de batterie 

Energie Fonctionnement solaire Tough Solar. Environ 20 mois 
d’autonomie avec une charge pleine. 

Taille du boitier 53.5 × 49.2 × 13.7 mm 
Poids Approx. 168g 

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 

Casio Computer Co., Ltd. is under license. 
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