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NEWS RELEASE 

 

CASIO présente ses nouvelles G-SHOCK Master Of G, qui proposent de 
nombreuses fonctionnalités via une connexion au smartphone 

Série GRAVITYMASTER avec Bluetooth® 

 
GR-B100 

 
BÂLE, le 21 mars 2018 - CASIO Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d’une nouvelle 
GRAVITYMASTER, qui fait partie de la gamme de montres G-SHOCK Master of G. La GR-B100 
se connecte à une application pour smartphone à l'aide du Bluetooth® afin de conserver l'heure 
exacte et d'activer diverses fonctionnalités. 
 
La GR-B100 est la dernière montre à rejoindre la série GRAVITYMASTER conçue pour les pilotes, 
dont l’activité nécessite une attention particulière aux détails. À l'aide du Bluetooth®, la montre se 
connecte à l'application pour smartphone G-SHOCK Connected pour conserver l'heure exacte, y 
compris en ajustant l'heure d'été et les changements de fuseau horaire. Nouvelle fonctionnalité de 
la GR-B100 , la possibilité de programmer une alarme de compte à rebours et de programmer une 
date et une heure précise.  Egalement la possibilité d'étiqueter l'événement. Le compte à rebours 
de chaque événement peut être affiché sur la montre à la seconde près, pour une gestion 
détaillée du temps. La montre a également une fonction de journal de vol pour l'enregistrement 
des données de temps et d'emplacement, avec la possibilité de voir les points et les itinéraires 
effectués sur une carte à partir de l'application. 
 
Le cadran de la montre est inspiré par les éléments qui composent le cockpit d'un avion, capturant 
la vision du monde de la série GRAVITYMASTER. Les aiguilles et les index des heures et des 
minutes sont conçus pour proposer une lisibilité optimale afin que l'utilisateur puisse, en un coup 
d'œil, lire l'heure et les autres informations utiles sur la montre. Le cadran de la montre intègre 
également un grand écran LCD haute définition pour une meilleure lisibilité des données 
textuelles et numériques, telles que les étiquettes d'heure et d'événement entrées depuis 
l'application. 
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En termes d'opérabilité, les paramètres de la montre tels que l'heure mondiale et les alarmes 
peuvent être facilement configurés à partir de l'application. La montre a six boutons qui sont 
affectés à une variété de fonctions, offrant une simplicité et une facilité d'utilisation. 
 
 
 
 
 

Modèles Couleurs du bracelet 
Accents de couleur sur le 

cadran 
GR-B100-1A2 Noir et bleu Bleu 
GR-B100-1A3 Noir et gris Vert 
GR-B100-1A4 Noir et orange Orange 

 
 
 
 
 

  
GR-B100-1A2            GR-B100-1A3            GR-B100-1A4 
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Caractéristiques 

Construction Résistant aux chocs 

Classe d’étanchéité 20 bar (200m) 

Caractéristiques 
de 
communication 

Communication 
Standard 

Bluetooth® (basse consummation) 

Plage de Signal Jusqu’à 2mètres 

Fonction d'heure universelle 
La fonction d’heure universelle affiche l’heure dans 39 
fuseaux horaires et grandes villes du monde 

Chronomètre Chronomètre 1/1000 sec / 24 heures 

Compte à rebours Compte à rebours 1/10 s - 24 heures 

Alarmes 5 alarmes quotidiennes 

Autres fonctions 

Fonction Smartphone link (heure mondiale: plus de 300 
villes + villes ajoutées par l'utilisateur, réglage 
automatique de l'heure, réglage de la montre facile, 
journal de vol), calendrier automatique; Format 12/24 
heures; Eclairage full auto LED ; indicateur du niveau 
des batteries 

Energie 
Fonctionnement à l’énergie solaire Tough Solar. 
Autonomie d’environ 20 mois à pleine charge. 

Taille du boitier 62.5 × 53.8 × 17.3 mm 

Poids Approx. 87g 

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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