
 

 

PRO TREK, le partenaire idéal des passionnés de montagne, de nautisme et d’escalade.  
Que vous soyez sous la pluie, dans la boue, dans la poussière ou sous la neige, avec PRO TREK, 
vous êtes sur le bon chemin et avez toutes les informations essentielles à l'œil. 
 
La PRG-240 doit son nom au plus haut sommet des monts Saltoro dans le massif pakistanais du 
Karakorum. Cette montre outdoor se montre à la hauteur de son grand nom et séduit par de 
nombreuses fonctions sophistiquées : dotée d'une boussole numérique, d'un 
thermomètre/baromètre, d'un altimètre jusqu'à 10 000 mètres et même d'un indicateur du lever et 
du coucher du soleil, cette PRO TREK ne fait pas seulement le bonheur des passionnés 
d'alpinisme mais de tous ceux qui aiment les randonnées dans la nature. De plus, l'écran LC duplex 
vous permet de ne jamais perdre des yeux les informations importantes. 
 
Ce nouveau modèle est décliné en deux couleurs, la PRG-240-1BER au cadran vert et la PRG -
240-8ER au cadran orange. Toutes deux fonctionnent à l’énergie solaire, des cellules solaires 
procurent une alimentation en énergie autonome et respectueuse de l'environnement. Le surplus 
d'énergie solaire est stocké dans un accumulateur. Cette montre résiste également à des 
températures de jusqu'à -10 °C. 
 
 

• Full Auto Illuminator 
• Insensible au froid (-10 °C) 
• Fonctionnement solaire 
• LCD duplex 
• Baromètre (260/1100) 
• Thermomètre (-10°C / +60°C) 
• Boussole 
• Altimètre 10000 m 
• Cumul des altitudes 
• Mémoire altimètre 
• Lever et coucher du soleil 
• Fonction d'heure universelle 
• Fonction de chronométrage - 1/100 sec - 24 h 
• Comptes à rebours - 1/1 min - 24 heures 
• Alarme quotidienne, bip horaire 
• Marche/Arrêt bip sonore des touches 
• Calendrier automatique 
• Format de l'heure 12/24 heures 
• Lunette de direction 
• Verre minéral 
• Boîtier en résine 
• Bracelet en résine 
• Indicateur de niveau des batteries 
• Classe d'étanchéité (10 bars) 

 

 
 
Pour plus d’information: www.casio-europe.com/fr et www.protrek.eu/fr/ 
 
 
À propos de CASIO Europe Co., Ltd. 
CASIO Computer Co. Ltd. est l'un des premiers fabricants mondiaux de produits électroniques 



 

 

grand public et de solutions d'équipement professionnel. Depuis sa fondation en 1957, CASIO 
s'attache à réaliser une philosophie qui peut se résumer en deux mots, "créativité et contribution", 
au moyen de produits innovants et imaginatifs. Aujourd'hui, CASIO commercialise des montres, des 
appareils photo numériques, des téléphones portables, des dictionnaires électroniques, des 
calculatrices, des instruments de musique, des systèmes informatiques et des composants 
électroniques tels que les écrans à cristaux liquides. Le groupe CASIO emploie plus de 12 000 
personnes dans le monde. Il vend plus de 100 millions de produits par an et a réalisé un chiffre 
d'affaires net de 518 milliards de yens (environ 5,4 milliards de dollars) au cours de l'exercice arrêté 
en mars 2009. Pour connaître l'actualité et découvrir les produits CASIO, rendez-vous sur 
http://world.casio.com  
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