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NEWS RELEASE 

 

G-SHOCK présente la nouvelle MUDMASTER  
avec une structure en carbone 

La nouvelle construction utilise des matériaux en carbone pour une résistance optimale. 
Elle est équipée d'un triple capteur et d'un accéléromètre pour les missions terrest res dans 

des environnements difficiles 

 
GG-B100-1A3 

 

Bâle, le 20 mars 2019 - Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui le dernier ajout à la 

série MUDMASTER de montres résistantes aux chocs de la marque G-SHOCK. La série 

MUDMASTER est conçue pour les environnements terrestres difficiles et la nouvelle 

GG-B100 est doté d'une toute nouvelle structure Carbon Core Guard qui utilise des matériaux 

renforcés de fibres de carbone dans le boîtier. 

 

La MUDMASTER fait partie de la gamme G-SHOCK Master of G. Elle est conçue pour une 

utilisation dans les conditions les plus extrêmes, dotée d’une structure résistante à la 

poussière et à la boue. 

 

La structure Carbon Core Guard récemment développée utilise des matériaux légers et 

rigides renforcés en fibres de carbone dans le boîtier de la montre. La lunette et le fond de 

boitier sont également conçus en carbone pour une résistance accrue. Cette nouvelle 

structure résistante à la poussière et à la boue utilise un filtre inséré entre le boîtier et les 

boutons pour empêcher la pénétration de la saleté, assurant ainsi une parfaite étanchéité. 

 

La GG-B100 est équipée de fonctionnalités qui facilitent les expéditions. La montre possède 

quatre capteurs : boussole, pressions atmosphérique/altitude, thermomètre ainsi  qu’un 

accéléromètre. En plus de suivre les changements dans l'environnement naturel, la montre 

peut être associée à l'application dédiée pour saisir facilement les détails de l'historique des 

activités : telles que le calcul des calories brûlées lors de la montée / descente en fonction des 

données d'altitude et de comptage. La montre ajuste automatiquement l'heure via la 

connexion au smartphone, et une fonction de journal de mission enregistre automatiquement 

vos activités sur l'application dédiée en fonction des données d'altitude de la montre et des 
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données GPS du smartphone.  

 

Avec sa nouvelle construction et ses fonctionnalités avancées, la G-SHOCK GG-B100 est le 

parfait allié pour affronter les conditions les plus extrêmes.  

 

Modèle Couleur du bracelet 

  GG-B100-1A1 Noir 

  GG-B100-1A3 Kaki 

 

 

Caractéristiques principales de la GG-B100 

Structure Carbon Core Guard et boutons résistants aux chocs 

G-SHOCK a mis au point une nouvelle structure résistante aux chocs : un boîtier en 

composite de carbone pour protéger le module. Le nouveau boîtier a également facilité la 

mise au point d’une nouvelle structure de boutons, qui ne nécessite plus de protège-boutons 

extérieurs. 

 

Structure résistante à la boue 

Un filtre est inséré entre le boîtier et les boutons pour empêcher la saleté de pénétrer, 

assurant ainsi une excellente étanchéité sans utiliser de tuyaux à boutons métalliques 

classiques. 

 

Fond double couche 

Le fond du boîtier est composé de deux couches d'acier inoxydable pour une fermeture 

étanche, le verre est également renforcé en fibres de carbone pour une résistance 

supérieure aux chocs. 

 

Dos du boitier 

 

Lunette avec feuille de carbone insérée 

La lunette a été renforcée avec une construction à trois couches comportant une feuille de 

fibre de carbone insérée dans la résine fine. La couche de résine fine la plus haute est 

transparente pour dévoiler la feuille de fibre de carbone. 

 

Quad sensors, quatre capteurs pour suivre facilement les changements dans 

l'environnement naturel et relever l'historique de ses activités 

La montre est équipée de quatre capteurs : boussole, la pression atmosphérique/altitude, 
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thermomètre et accéléromètre pour compter ses pas. Les calories brûlées sont calculées à 

partir de la montée / descente en fonction des données d'altitude et de comptage, et 

l'historique des activités peut être enregistré dans l'application dédiée.  

 

Fonction journal de mission 

Enregistre automatiquement sur l'application dédiée en fonction des données d'altitude de la 

montre et des données GPS du smartphone. Le fonctionnement manuel permet également à 

l'utilisateur d’obtenir un point d'altitude et de le tracer sur une carte. 

 

Fonction d'indicateur d'emplacement 

Affiche la direction et la distance par rapport à une destination désignée par l'utilisateur. Le 

relèvement de la boussole est indiqué par l'aiguille des secondes et la distance indiquée sur 

l'écran LCD. 

 

Bouton de mode personnalisable 

L'utilisateur peut personnaliser les fonctions à afficher lorsque vous appuyez sur le bouton 

Mode, afin d'afficher uniquement les fonctions essentielles ou de modifier l'ordre d'affichage 

des fonctions. 

Specifications 

 

Construction Résistance aux chocs et à la boue 

Classe d’étanchéité 20 bars (200m) 

Caractéristiques 

de 

communication 

Communication 

Standard 
Jusqu’à 2m (peut varier en fonction des conditions) 

Plage de 
Signal 

Jusqu’à 2m (peut varier en fonction des conditions)  

Fonction dheure universelle 
La function d’heure universelle affiche l’heure dans 
29 fuseaux horaires et grandes villes du monde. 

Chronomètre 

Chronomètre 1/100 s (00’00”000~59’59”999) / 1/10 
second (1:00’00”0~23:59’59”9); Chronomètre 24 
heures; Modes : temps écoulé, split time, temps au 
tours 

Compte à rebours Compte à rebours : 1 sec - 24 hours 

Alarmes 5 alarmes quotidiennes 

Autres fonctions 

Fonction Smartphone Link (avec les smartphones 
compatibles Bluetooth

®
); boussole digitale; 

baromètre; altimètre; thermomètre; compteur de 
pas; affichage de l’heure de lever et de coucher du 
soleil; affichage full auto double LED 

Durée de vie de la batterie 2 ans 

Taille du boîtier 55.4×34.9×19.3 mm 

Poids total Approx.92g 

*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 
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Tel : 01 45 45 61 23  

mailto:olivia@north.fr
mailto:maxime@north.fr

