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Pour diffusion immédiate 

 

Casio lance le nouveau chronographe EDIFICE multifonction  

encore plus facile d'utilisation 

Doté de quatre aiguilles centrales à mouvement indépendant et grand indicateur rond. 

 

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

modèle additionnel de sa gamme de montres métalliques EDIFICE, un pur produit de vitesse et 

d'intelligence. Le nouveau chronographe EQW-A1000DB est doté du système « Smart Access » 

de Casio, qui rend ses diverses fonctions toujours plus faciles d'utilisation. 

 

Le système « Smart Access » actionne individuellement les aiguilles des heures, des minutes et 

des secondes à l'aide de moteurs individuels. Le passage entre les fonctions s'effectue donc en 

toute fluidité, et les différentes aiguilles peuvent se mouvoir rapidement sans entraves. La 

couronne électronique de commutation permet de régler les aiguilles intuitivement en la faisant 

pivoter. Le passage d'une fonction à une autre s'effectue par pression la couronne. 

 

Le large éventail de fonctions du chronographe EQW-A1000DB est facile d'utilisation et comprend 

un chronomètre 1/20e de seconde, un compte à rebours, une alarme et les fuseaux horaires.  

 

Les cinq moteurs de la montre actionnent indépendamment quatre aiguilles, dont celles des 

heures, des minutes et des secondes ainsi que le grand indicateur rond. Tous ces mécanismes 

tournent autour d'un seul et même axe. En outre, la date est affichée sur la position de 3 heures. 

Ainsi, chaque aiguille se meut indépendamment et rapidement. Le mode de fonctionnement activé 

est affiché dans le grand indicateur rond. Par ailleurs, le petit indicateur circulaire positionné sur 

3 heures présente l'état actuel du chronomètre à l'aide de différentes couleurs. La montre 

EQW-A1000DB est également dotée d'une couronne électronique à commutation sans contact 

disposant d'un capteur magnétique qui permet d'accéder aisément aux fonctions de la montre. 
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L'ensemble de ces fonctionnalités rend l'utilisation de la montre d'autant plus aisée.  

 

Le mode temps par tour est activité sur simple pression d'un bouton positionné sur 8 heures. Dans 

ce mode, le grand indicateur rond affiche du premier au cinquième tour alors que les aiguilles des 

heures, minutes et secondes présentent un mouvement dynamique. La montre enregistre les 

records de temps des cinq premiers tours et le tour le plus rapide et ceux-ci peuvent ensuite être 

consultés en appuyant sur la couronne électronique de commutation. 

 

Le cadran au design hors pair du modèle 

EQW-A1000DB présente des pièces 

métalliques et un grand indicateur rond 

positionné entre les deux niveaux du cadran à 

double épaisseur. Ces caractéristiques, 

combinées au mouvement dynamique des 

aiguilles, permettent d'obtenir une montre qui 

évoque la rapidité et l'énergie du sport 

automobile. 

 

Les fonctions de base de ce modèle 

comprennent le calibrage de l'heure à l'aide de 

signaux radio pilotés provenant de six 

émetteurs à travers le monde qui assurent la 

précision permanente de l'heure. Le modèle 

EQW-A1000DB fonctionne à l'énergie solaire, 

ce qui lui vaut un haut degré de fiabilité.  

 

Spécifications techniques : 

EQW-A1000DB 

Étanchéité 10 Bar 

Radiofréquences 
77,5 kHz (DCF77 : Allemagne) ; 60 kHz (MSF : Royaume-Uni) ; 60 kHz 
(WWVB : États-Unis) ; 40 kHz (JJY : Fukushima, Japon)/60 kHz (JJY : 
Kyushu, Japon)/68,5 kHz (BPC : Chine) 

Réception radio 
Réception automatique jusqu'à six fois par jour (sauf en Chine : cinq fois 
par jour) ; réception manuelle. 

Chronomètre 
Chronomètre 1/20e de seconde ; capacité de mesure : 59’59.95” ; temps 
écoulé ; temps intermédiaire ; mode temps par tour : 5 temps par tour et 
temps par tour le plus rapide. 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 seconde ; plage d'entrée : 1 à 60 minutes (échelon 
d'une minute) 

Alarme Alarme quotidienne 

Fuseaux horaires 
29 villes (29 fuseaux horaires, heure d'été marche/arrêt) et temps 
universel coordonné 

Autres fonctions Calendrier automatique complet (affichage de la date) 

Source 
d'alimentation 

Technologie d'alimentation Tough Solar (système de chargeur solaire) 

Fonctionnement 
continu 

Environ 18 mois avec la fonction d'économie d'énergie* MARCHE après 
charge complète        * Économie d'énergie après un certain temps 

dans le noir 

Taille du boîtier 51,6 × 46,9 × 14,3 mm 

Poids total Environ 193 g 
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