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  NEWS RELEASE 

 

 

G-SHOCK présente la nouvelle MT-G pour 

commémorer le 20ème anniversaire de la gamme. 
Lunette traitée avec placage ionique Vivid Rainbow 

 

 
MTG-B1000RB 

 

Bâle, le 20 mars 2019 - Casio Computer Co., Ltd., a présenté aujourd'hui la nouvelle G-SHOCK 

MT-G. Cette nouvelle MTG-B1000RB est traitée avec un placage ionique arc-en-ciel « Vivid 

Rainbow » et commémore le 20e anniversaire de la gamme de montres MT-G, connues pour une 

construction qui exploite au mieux les propriétés du métal et de la résine. 

 

G-SHOCK a présenté la série MT-G pour la première fois en novembre 1999, basée sur le 

concept de valorisation du travail du métal et de la résine. La nouvelle MTG-B1000RB est un 

modèle spécial commémorant le 20e anniversaire de la série MT-G. La lunette de la montre est 

traitée avec un placage ionique arc-en-ciel, qui reflète la lumière de différentes couleurs évoquant 

ainsi un arc-en-ciel. 

 

Le modèle de base de la montre est la MTG-B1000, qui a fait ses preuves dans un boîtier compact 

en utilisant une structure Core Guard qui relie la lunette et le dos de la montre. La structure Core 

Guard forme un cadre en métal robuste qui protège le boîtier contre les chocs externes. Le verre 

est fabriqué à partir de verre saphir et les pièces métalliques sont polies et traitées avec une 

finition lisse pour un look raffiné dans les moindres détails. La montre comporte également une 

bande en uréthane souple pour une meilleure résistance à l'usure, qui est fixée à l'aide de résine 

fine durable et de pièces métalliques pour une résistance optimale. 

 

L'emballage spécial est également conçu avec le placage ionique arc-en-ciel pour un look digne 

de ce modèle anniversaire. 
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Caractéristiques 

Construction Résistant aux chocs 

Classe d’étanchéité 20 bar (200m) 

Fréquences radio 

77.5 kHz (DCF77: Germany); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz 

(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz 

(JJY: Kyushu, Japan); 68.5 kHz (BPC: China) 

Réception de signaux radio 
Réception de signaux automatique 6 fois par jour (excepté 

pour la Chine : 5 fois par jour) 

Caractéristiques 

de 

communication 

Communication 
Standard 

Bluetooth
®
 (basse consummation) 

Plage de Signal Jusqu’à 2 mètres 

Fonction d'heure universelle 
La fonction d’heure universelle affiche l’heure dans 27 
fuseaux horaires et grandes villes du monde 

Chronomètre Chronomètre 1/1 s - 24 heures 

Compte à rebours Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures 

Alarmes 1 alarme quotidienne 

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; calendrier automatique; Format 12/24 heures; 
Eclairage LED Super Illuminator ; indicateur du niveau des 
batteries 

Energie Fonctionnement à l’énergie solaire Tough Solar  

Continuous Operation 
Fonctionnement à l’énergie solaire Tough Solar. 
Autonomie d’environ 18 mois à pleine charge. 

Taille du boitier 55.8 × 51.7 × 14.4 mm 

Poids Approx. 123g 
 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. 

 
NORTH Communication 
Olivia Chapuis : olivia@north.fr 
Maxime Lemeunier : maxime@north.fr  
Tel : 01 45 45 61 23 
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