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NEWS RELEASE 
 

CASIO présente la première montre de la série G-SHOCK 5000 avec une 
construction métallique complète, mettant en valeur l'héritage de la toute 

première G-SHOCK. 

 
 

GMW-B5000D-1 
 

BÂLE, le 21 mars 2018 - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d’un nouveau 
modèle de la marque ultra-résistante : G-SHOCK. La GMW-B5000 est la première montre avec 
une construction entièrement métallique dans la série 5000, le boitier carré iconique. 
 
Depuis la sortie de la DW-5000C, qui fut la première G-SHOCK sorti en 1983, la série 5000 est 
restée fidèle au format carré des premières G-SHOCK. Un boitier devenue mythique et qui 
symbolise la marque G-SHOCK. 
 
La nouvelle GMW-B5000 fait honneur à l'héritage de la première G-SHOCK tout en repoussant les 
limites de tous les horizons, de ses matériaux, à sa construction et à ses caractéristiques. Les 
composants extérieurs, y compris le bracelet, le boîtier et la lunette, sont entièrement fabriqués en 
acier inoxydable. La montre utilise également une nouvelle construction résistante aux chocs 
rendue possible par l'utilisation d'un insert en résine fine (très durable) entre le boîtier en acier 
inoxydable et la lunette pour absorber les chocs. 
 
En termes de fonctionnalités, la montre conserve l'heure exacte partout dans le monde en utilisant 
le module connecté, qui se connecte à un serveur de temps via un smartphone, et les signaux 
d'étalonnage de l'heure des ondes radio. La montre se connecte à l'application pour smartphone « 
G-SHOCK connected » pour permettre à l'utilisateur d’accéder aux instructions de l'utilisation de 
la montre et de modifier facilement les paramètres tels que l'heure mondiale et les alarmes de 
l'application. 
 
La GMW-B5000TFG-9 est une montre spécialement créée pour célébrer le 35e anniversaire de 
G-SHOCK, avec un traitement de placage ionique d'or et le logo du 35e anniversaire de 
G-SHOCK inscrit sur l’arrière du boîtier. 
 
La GMW-B5000TFC-1 est un modèle spécial, développé en collaboration avec le principal 
fabricant de bagages japonais Yoshida & Co., Ltd. Une édition limitée de seulement 500 montres 
sera disponible dans le monde entier. Ce modèle est emballé dans un sac spécialement conçu par 
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Yoshida & Co., Ltd., sous sa marque Porter. Le GMW-B5000TFC-1 dispose d'un revêtement de 
Diamond like Carbon (DLC) tout au long et est inscrit avec le logo G-SHOCK 35e anniversaire sur 
le fond du boîtier. 
 
 
 

Model Band Surface Treatment Colour 
GMW-B5000D-1 Stainless steel ― Silver 
GWM-B5000-1 Resin ― Silver 
GMW-B5000TFG-9 Stainless steel IP Gold 
GMW-B5000TFC-1 Stainless steel DLC Grey 

 
 

Principales caractéristiques de la GMW-B5000  
 
Construction entièrement métallique - une première pour la série 5000 
Les composants extérieurs, y compris le bracelet de montre, le boîtier, la lunette et l’arrière du 
boîtier sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. 
 
Nouvelle construction résistante aux chocs 
La montre utilise une nouvelle construction résistante aux chocs réalisée en utilisant un insert en 
résine fine très durable entre le boîtier en acier inoxydable et la lunette pour absorber les chocs. 
 
Informations personnalisables (jour de la semaine) et format de date 
• Le jour de la semaine est personnalisable dans l'une des six langues (anglais, espagnol, français, 
allemand, italien et russe). 
 
• Le format de date est personnalisable selon le format habituel dans la région de l'utilisateur (par 
exemple, «6.30» ou «30. 6» pour le 30 juin). 
 
Se connecte à l'application smartphone « G-SHOCK co nnected » pour améliorer 
l’expérience de l’utilisateur 
 
• Temps précis partout 
La montre se connecte à un serveur de temps via le smartphone pour conserver une heure 
précise partout dans le monde et mettre automatiquement à jour les informations sur l'heure d'été 
et le fuseau horaire. 
 
• Villes personnalisables partout dans le monde 
La montre est programmée avec environ 300 villes. L'utilisateur peut ajouter les noms de villes 
supplémentaires et sélectionner ses fuseaux horaires. 
 
• Heure et lieu 
Appuyer sur un bouton enregistre la date, l'heure et les coordonnées de longitude / latitude 
actuelles, qui peuvent être visualisées sur une carte dans l'application. 
 
• Rappel 
L'utilisateur peut configurer jusqu'à cinq rappels dans l'application en entrant le titre et la date de 
l'événement. L'affichage de la montre clignote ou l'éclairage change à la date définie pour alerter 
l'utilisateur. 
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GMW-B5000D-1 GMW-B5000-1 GMW-B5000TFG-9 GMW-B5000TFC-1 
 
 
 
 
 

 

     
GMW-B5000TFG-9 special package GMW-B5000TFC-1 special bag 

 

 
Back plate engraving (GMW-B5000TFG-9/GMW-B5000TFC-1) 
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Caractéristiques 
 

Construction Résistant aux chocs 
Classe d’étanchéité 20 bar (200m) 

Fréquence radio 
77.5 kHz (DCF77: Allemagne); 60 kHz (MSF: UK); 60 
kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japon) / 
60 kHz (JJY: Kyushu, Japon); 68.5 kHz (BPC: Chine) 

Réception de signaux radio Réception automatique 6 fois par jour  

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 1/100 s - 24 heures 
Mesure le temps écoulé avec une précision au 
1/100ème de seconde sur une durée maximale de 24 
heures. Le signal sonore confirme le lancement et 
l'arrêt du chronomètre. 

Compte à rebours Comptes à rebours - 1/1 sec - 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); 
Rappel; Fonction “trouver mon telephone”; affichage 
de la date; affichage du jour (en anglais, espagnol, 
français, allemand, italien et russe); 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 22 mois à pleine charge. 

Taille du boitier 49.3 × 43.2 × 13.0 mm 

Poids 
GMW-B5000D, GMW-B5000TFG, GMW-B5000TFC: 
Approx. 167g 
GMW-B5000: Approx. 96g 

* 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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