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Pour diffusion immédiate 

 

Casio lance la nouvelle montre EDIFICE dotée  

d'indicateurs à l'image de jauges automobiles pour une lisibilité 

exceptionnelle 

Le chronographe arbore des aiguilles d'alarme dédiées 

 

Bâle, mercredi 23 mars 2011 - CASIO Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement 

d'une nouvelle montre métallique EDIFICE. Conçu pour rappeler la jauge d'une voiture de sport, le 

nouveau chronographe EFR-501 est équipé d'aiguilles multiples, dont certaines spécialement 

dédiées à la fonction d'alarme et d'autres aux fonctions de chronomètre, ce qui améliore la lisibilité 

de la montre.  

 

Les montres métalliques EDIFICE évoquent la vélocité et l'énergie des sports mécaniques grâce 

aux mouvements des aiguilles, à leurs précieuses fonctions de chronomètre et leur cadran à la 

conception caractéristique.  

 

Outre un chronomètre 1/20e de seconde, le nouveau EFR-501 est également doté d'une aiguille 

au centre du cadran dédiée à la définition d'alarmes. 

 

L'alarme s'active et se désactive à l'aide d'un petit indicateur sur la position de 7 heures alors que 

l'heure de l'alarme est représentée par une aiguille noire ornée d'une pointe de rouge afin d'en 

améliorer la lisibilité. Les grandes aiguilles des heures et des minutes ont une réelle prestance. 
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L'indicateur de la date, positionné à 3 heures, affiche également les dates des jours précédents et 

suivants pour une plus grande clarté. 

 

La fonction chronomètre assure une mesure précise. Le petit indicateur positionné sur 6 heures 

indique chaque 20e de seconde, alors que l'aiguille des secondes centrale mesure les secondes 

entières. L'indicateur positionné sur 12 heures mesure les minutes sur une heure, alors que 

l'indicateur positionné sur 9 heures compte les heures sur une période allant jusqu'à cinq heures. 

La beauté virile du cadran, qui est composé de fibre de carbone caractéristique des sports 

automobiles, est mise en exergue par les pièces métalliques des indicateurs et l'ornement des 

aiguilles, qui sont combinés pour rappeler les jauges automobiles. Le grand boîtier robuste en 

acier inoxydable arbore une couronne à vis sur laquelle le logo EDIFICE est gravé. 

 

Casio a renouvelé son contrat passé avec 

l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing, le 

champion du monde de F1
TM

 de l'an passé, et 

sera donc à nouveau partenaire de l'écurie 

Red Bull Racing en 2011. EDIFICE a été 

désignée montre officielle de l'écurie pour la 

troisième année consécutive. Le logo CASIO 

apparaîtra sur les combinaisons des pilotes 

dont le champion du monde en titre Sebastian 

Vettel et de Mark Webber ainsi que sur les uniformes des mécaniciens. Il figurera également sur le 

nez de la nouvelle voiture de course de l'écurie, la RB7.  

Au travers de ces activités marketing, Casio prévoit de renforcer l'image de marque de la gamme 

EDIFICE et de stimuler les ventes. 

Spécifications techniques : 

EFR-501 

Étanchéité 10 Bar 

Chronomètre 
Chronomètre 1/20e de seconde ; capacité de mesure : 4:59’59.95” ;  
mode de mesure : temps écoulé 

Alarme 
Système 12 heures ; répétition ; aiguille de paramétrage marche/arrêt 
alarme 

Autres fonctions Affichage de la date 

Précision à 
température normale 

±20 secondes par mois 

Autonomie de la 
pile : 

environ 2 ans avec 2 x SR927W 

Taille du boîtier 49,0 × 45,3 × 13,3 mm 

Poids total Environ 176 g 
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