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NEWS RELEASE 

CASIO présente les nouveaux modèles BABY-G  

Les derniers ajouts à la gamme G-LIDE : un boîtier plus fin, un affichage numérique et analogique 

et un graph des marées 

 

 

 

Bâle, le 20 mars 2019 – CASIO Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui les dernières 

nouveautés de la gamme de montres G-LIDE pour les sports extrêmes. G-LIDE est une gamme 

de la marque de montres pour femmes : BABY-G qui célèbre aujourd’hui ses 25 ans. Les modèles 

BAX-100 analogiques et digitales s’adapteront parfaitement à votre style.  

 

Les nouveaux modèles BAX-100 disposent d'un affichage numérique intuitif pour les graphs de 

marée et de lune, tout en affichant simultanément l'heure sur le chronographe analogique. Idéale 

pour  les sports nautiques comme le surf, la montre a également fière allure avec une tenue 

décontractée au quotidien et le boîtier fin de 12,3 mm offre un ajustement parfait. 

 

Le design de la BAX-100 s’inspire de la culture surf des années 1990, à l’époque où la marque 

BABY-G a fait son apparition. Outre la forme rétro, tous les modèles sont habillés de touches de  

couleur vert menthe, couleur inspirée des planches de surf patinées. 

 

Le graphique des marées affiche la tendance des marées pour l'emplacement spécifié, en six 

segments graphiques. Il affiche toujours le niveau actuel de la marée. En appuyant sur le bouton 

situé à 4 heures en mode graph des marées, vous affichez la tendance des marées en segments 

horaires à partir de ce point. 

 

Les nouveaux modèles BABY-G BAX-100 offrent à la fois résitance aux chocs, fonctionnalité et 

style, le combo utlime pour passer un bon été. 

 

 

Modèle Couleur 

  BAX-100-1A Noir 

  BAX-100-3A Vert menthe 

  BAX-100-7A Blanc 
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  BAX-100-1A             BAX-100-3A        BAX-100-7A 

                               

 

  Graph de marées 

 

 

Specification 

 

Construction Résistante aux chocs 

Classe d’étanchéité 10 bar (100m) 

Chronomètre 1/100 s – 24h 

Compte à rebours 1/1 s – 24h 

Alarmes 3 alarmes multi-fonctions 

Autres fonctions 
Graph des mares, âge et phases de la lune, Calendrier automatique, 
Format 12/24 heures, Eclairage LED (Super Illuminator)   

Durée de vie de la 
batterie 

3 ans 

Taille du boitier 46.1×42.4×12.3 mm 

Poids total Approx. 37g 
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