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NEWS RELEASE 

CASIO présente la nouvelle CASIO Edifice Slim 
Design inspiré du sport automobile 

 
EQB-1000D 

 

Bâle, le 20 mars 2019 - Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui le lancement d'une 

nouvelle gamme CASIO EDIFICE, basé sur le concept de la marque «Vitesse and Intelligence». 

La nouvelle EQB-1000D présente un design slim inspiré des voitures de sport. Elle est équipée 

d’un module de chronométrage discret. 

 

Le modèle EQB-1000D a un profil élancé, séduisant, rendu possible par un module de 

chronométrage plus compact. Récemment développé, ce module permet la réduction de la taille 

des composants jusqu’à 1/100e de millimètre. Le montage à haute densité de ces composants 

offre la possibilité de placer tous les composants à côté du circuit imprimé plutôt que sur les deux 

côtés, comme dans les modèles précédents. Le résultat est un boitier beaucoup plus fin de 

seulement 8,94 mm d’épaisseur, 4,1 mm plus fin que le modèle existant. 

 

Le design de la montre, inspiré des voitures de sport de haute technologie, souligne le profil 

élancé du boitier grâce à une lunette très plate et un cadran traités avec une finition ultra fine 

évoquant ainsi les pièces automobiles usinées avec précision. Les quatre vis se combinent à la 

lunette, comme un clin d’œil à la construction d’un moteur de voiture de course. 

 

L'EQB-1000D regorge également de fonctions exceptionnelles pour mesurer le temps au tour et 

bien plus encore. Le nouvel indicateur du dernier tour affiche la différence par rapport au temps au 

tour précédent avec une amplitude de moins cinq à plus une seconde. La montre affiche 

également un double fuseau horaire (heure mondiale). Couplée à un smartphone via Bluetooth® 

elle garantit une heure précise et permet également à l'utilisateur de sélectionner facilement la 

ville de l'heure mondiale à partir du smartphone. La EQB-1000D est une montre véritablement 

spéciale qui fournit l'heure exacte requise par le sport automobile, dotée de nombreuses 

fonctionnalités pour les courses. 
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Caractéristiques 

EQB-1000D 

Classe d’étanchéité 10 bar (100m) 

Caractéristiques 
de 
communication 

Communication 
Standard 

Bluetooth
®
 basse consomation 

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, temps au tours, mémoire : 200 
tours, fonction d’alarme temps cible 

Alarme 1 alarme quotidienne 

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; indicateur du niveau de batterie 

Energie Fonctionnement solaire Tough Solar 

Autonomie Environ 18 mois d’autonomie avec une charge pleine.* 
Power-saving after a certain period in a dark location 

Taille du boitier 49.9×45.6×8.9 mm 

Poids Approx. 130g 
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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