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CASIO Pro Trek présente sa nouvelle Smartwatch  

autonome jusqu’à 3 jours.  

Boîtier plus petit et plus fin pour une meilleure résistance à l'usure 

 
WSD-F30 

Berlin, le 29 août 2018 - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de la 
nouvelle CASIO Pro Trek Smart pour les amateurs de plein air. La WSD-F30 permet d'utiliser des 
cartes hors ligne et des enregistrements de données GPS pendant trois jours consécutifs. * 
* En utilisant uniquement l'enregistrement du journal GPS et la fonction d'affichage de la carte pendant huit heures consécutives chaque jour et 

trois jours consécutifs (varie selon l'utilisation) 
 
En 2016, CASIO a marqué son entrée sur le marché des smartwatch avec la sortie de la 
WSD-F10 pour les amateurs de plein air, avec une résistance à l'eau allant jusqu'à 50 mètres et 
une durabilité environnementale conforme aux spécifications militaires. La WSD-F10 a été conçu 
pour exécuter Android Wear de Google (désormais appelé OS de Google) et l’appareil et le 
système d’exploitation ont évolué ensemble. L’année suivante, CASIO a lancé la Smart WSD-F20 
avec GPS, qui séduit les amateurs d’activités outdoor et les autres utilisateurs grâce à sa 
fonctionnalité de carte portable. 
 
 Mode étendu pour utiliser des cartes couleur et GPS hors ligne pendant trois jours 
consécutifs  
La nouvelle WSD-F30 est dotée du mode « Extend » qui permet d'utiliser des cartes de couleurs 
et un GPS hors ligne pendant trois jours au maximum, en une seule charge. Le mode « Extend », 
les données de temps et de mesure sont affichées en continu sur l'écran monochrome, et une 
palette de couleurs peut être affichée en appuyant simplement sur un bouton. Le mode « Extend » 
conserve également l'énergie en faisant passer le système d'exploitation en mode veille économe 
en énergie selon un calendrier défini par l'utilisateur. Il garantit également une gestion optimale de 
l’alimentation basée sur le plan d’activité, permettant à l’utilisateur de suivre sa position sur une 
carte hors ligne. 
 
 Nouvel affichage double couche amélioré 
La WSD-F30 dispose d'un nouvel écran couleur monochrome et double couche amélioré. Le 
nouvel écran couleur utilise un affichage EL organique qui affiche des cartes et des données plus 
détaillées. La disposition de l'affichage monochrome indique maintenant plus que l'heure; elle 
affiche également la pression atmosphérique / altitude et la boussole. Des capteurs symboliques 
de la marque d’Outdoor CASIO Pro Trek. En plus de l'heure, le mode « Multi Timepiece » affiche 
désormais les données de mesure telles que l'altitude et la pression atmosphérique en 
monochrome, tout en prolongeant l'autonomie de la batterie sans charge à environ un mois. Cette 
fonctionnalité fournit des informations utiles pour les activités de plein air en un coup d'œil tout en 
conservant l'énergie. 
 
 Un boitier plus petit et plus fin pour une meilleure résistance à l'usure 
Les composants internes ont été retravaillé pour obtenir un boîtier de montre plus étroit de 3,9 mm 
et plus mince de 0,4 mm qu'auparavant, pour un profil plus compact. Le traitement nano donne à 
la lunette en résine un lustre métallique pour une sensation plus agréable. Le bracelet a été 
amélioré et est maintenant plus flexible et a plus de trous pour une plus grande ajustabilité. 



 

Modèle Couleur 

WSD-F30 Orange, Bleu, Noir 

 
Couleurs disponibles 

 
      Orange         Bleu          Noir 

 
Ecran Double couche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Watch case     Watch face 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nano-treated bezel 

Ecran couleur, affichage EL 

New watch face “Frontier” 

Affichage monochrome affichant simultanément l'heure et 
les données de mesure (l'image montre un exemple de 
pression atmosphérique / altitude et de relèvement de la 
boussole) 



 

Specification 
 

Étanchéité 50 mètres*1 

Durabilité environnementale 

MIL-STD-810G (norme militaire américaine établie par 
le Département américain de la défense),*2 résistance 
aux basses températures (-10°C) 

Écran 

Écran double couche de 1,2 pouce 

Color OLED (390×390 pixels) et monochrome LCD 

Écran tactile  Écran tactile capacitatif (revêtement antisalissure) 

GPS Compatible (y compris GLONASS et Michibiki) 

Cartes en couleurs  Compatible (utilisation hors ligne prise en charge) 

Capteurs 
Capteur de pression (pression de l'air, altitude), 
accéléromètre, gyromètre, boussole (magnétique) 

Microphone Oui 

Vibrations Oui 

Connectivité sans fil  

Bluetooth® V4.1 (basse consommation) 

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Boutons Bouton OUTIL, bouton d'alimentation, bouton APP 

Batterie Lithium-ion battery 

Mode de charge  Connecteur de charge magnétique 

Temps de charge  Environ 3 heures à température ambiante 

Autonomie de la batterie  
Utilisation normale : environ 1,5 jour ou plus (varie 
selon l'utilisation)  

(Lorsque le GPS n'est pas utilisé) 

Mode Appareil horaire (fonctions horaires 
uniquement) *3 : environ 1 mois ou plus (varie selon 
l'utilisation) 

Taille du boîtier  Environ 60,5 mm × 53,8 mm × 14,9 mm (H × L × P) 

Poids  Approx. 83g 

OS Wear OS by Google 

Environnement d'exploitation 

Wear OS by Google fonctionne avec les téléphones 
fonctionnant sous Android 4.4+ (à l'exception de 
l'édition Go) ou iOS 9.3+. Les fonctionnalités prises en 
charge peuvent varier entre les plates-formes et les 
pays. 

 
*

 1
 Basé sur un test interne CASIO. 

*
 2
 Neuf articles testés selon la norme militaire MIL-STD-810G sur les systèmes techniques nationaux: 

• Choc: testé pour répondre à la norme MIL-STD-810G, méthode 516.7, procédure IV. • Vibration: Testé pour répondre à la 

norme MIL-STD-810G, méthode 514.7 Procédure I. • Humidité: Testé conformément à la norme MIL-STD-810G, méthode 507.6 

Procédure II. • Transport à basse pression: Testé conformément à la norme MIL-STD-810G, méthode 500.6 Procédure I. • 

Fonctionnement à basse pression: testé conformément à la norme MIL-STD-810G, méthode 500.6 Procédure II. • Transport à 

haute température: Testé conformément à la norme MIL-STD-810G, méthode 501.6, procédure I. • Transport à basse 

température: Testé conformément à la norme MIL-STD-810G, méthode 502.6, procédure I. • Choc de température: Procédure 

IC. • Accumulation de glace: testée conformément à la norme MIL-STD-810G, méthode 521.4, procédure I. 

(L'appareil a été testé pour fonctionner dans des conditions de test, mais il n'est pas garanti qu'il fonctionne dans toutes les 

conditions d'utilisation réelle. Non garanti contre les dommages ou les accidents.) 

* 
3
 Wear OS par Google désactivé. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation des capteurs. 

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 

Wear OS by Google et d'autres marques sont des marques commerciales de Google Inc. 

iPhone est une marque commerciale de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. 

IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc. enregistrée aux États-Unis. 

Les autres noms de service et de produit, etc., sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés 

respectives. 
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