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Pour diffusion immédiate 

 

Casio lance la nouvelle montre Baby-G à  

effet lumineux haut en couleur 

Dotée du « Neon Illuminator » pour cadran et aiguilles  

qui brillent à la lumière noire DEL de la montre. 

 

 

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

lancement de cinq nouvelles montres Baby-G résistantes aux chocs pour femmes. Les 

nouveaux modèles BGA-130/131 sont tous dotés du « Neon Illuminator »*, un effet visuel 

original obtenu grâce à une DEL à éclairage noir combinée à une encre lumineuse spéciale. 

* La sécurité de la DEL ultraviolette satisfait aux exigences de la classe 1M de la norme de la 

Commission électrotechnique internationale (CEI). Toutefois, une lentille optique, telle une loupe, ne doit 

pas servir à une observation directe de la source lumineuse ultraviolette. 

 

Les montres Baby-G de Casio rencontrent un grand succès auprès des jeunes femmes qui 

aiment suivre la mode et sélectionnent des styles qui reflètent leur personnalité distincte. 

Forte de sa robustesse qu'elle doit à la G-SHOCK et résistante aussi bien aux chocs qu'à 

l'eau, la marque Baby-G a également de quoi plaire aux victimes de la mode : un design 

unique, une utilisation créative de couleurs et de nombreuses fonctions, dont un 

chronomètre et les fuseaux horaires. 

 

Les chiffres, le cadran et les aiguilles des nouveaux modèles BGA-130/131 sont revêtus 

d'une encre fluorescente spéciale qui s'illumine à la lueur de la DEL à lumière noire de la 

montre. Lorsque la montre est allumée dans le noir, le cadran renvoie des éclats verts, 

roses et bleus, créant ainsi un visuel tout à fait unique. 

 

Les nouveaux modèles présentent également un boîtier plus grand, dans l'air du temps. Le 

positionnement rythmique des chiffres de tailles variées et d'apparence tridimensionnelle 

ainsi qu’un effet de chevauchement créent une conception tout en profondeur.  
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Le chiffre positionné sur 2 heures a été remplacé par un cœur alors que l'aiguille des heures 

prend la forme d'un anneau orné d'une pierre précieuse. Ces détails amusants ont permis 

de créer une Baby-G charmante qui vous donne le sourire d'un simple regard. 

 

Sur les modèles BGA-130-1B rose et noir, BGA-131-1B noir mat et BGA-131-7B blanc, les 

points et le cœur de l'aiguille des minutes apparaissent grâce à l'encre fluorescente. Sur les 

modèles BGA-130-2B bleu et BGA-130-4B rose, l'aiguille des minutes est ornée de points 

enduits d'encre fluorescente et présente une forme de cœur évidé dévoilant le cadran en 

dessous, pour un look amusant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques : 

 

BGA-130/131 

Structure Résistance aux chocs 

Étanchéité 10 Bar 

Éclairage Neon Illuminator (DEL à lumière noire) à persistance lumineuse 

Fuseaux horaires 27 villes (29 fuseaux horaires, heure d'été marche/arrêt) 

Chronomètre 1 seconde ; mesure maximale : 60 minutes, temps intermédiaire 

Compte à rebours 
Précision de réglage : 1 minute ; 60 minutes maximum par 
paramétrage ; unité de mesure : 1 seconde, répétition 
automatique, alarme temps écoulé 

Alarme 
5 alarmes quotidiennes indépendantes (dont 1 alarme avec fonction 
de répétition) ; signal horaire 

Autres fonctions Calendrier automatique complet, format 12/24 heures 

Précision à 
température normale 

30 secondes par mois 

Autonomie de la 
pile : 

environ 2 ans avec 2 x SR726W 

Taille du boîtier 43,4 × 43,1 × 15,0 mm 

Poids total Environ 44 g 

 

 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse (France)  
Élodie Bernascon Bonnin (Contact Sport : Pro Trek, Sea Pathfinder, Phys, EDIFICE, G-SHOCK, 
Baby-G) 
Attachée de Presse 
Tel. : +33 (0)1.55.34.37.65 
elodie.bernascon@zmirov.com 
 
Pascaline Vauvrecy (Contact Mode : G-SHOCK, Baby-G, Edifice, Casio Collection)  
Attachée de Presse 
Tel. : +33 (0)1.55.34.37.91 
pascaline.vauvrecy@zmirov.com 
 
 
Contact presse (Suisse)   
Fortima Trading AG  
Thomas Hinderling  
Bischmattstrasse 11a 
CH-2544 Bettlach 
Tel: +41-(0)32 / 654 65 65  
Fax: +41-(0)32 / 654 65 66  
E-mail: info@fortima.ch  
Internet: www.fortima.ch 
 
 
Contact presse (autres pays):  
PR!NT Communications Consultants 
Gänsemarkt 35 
D-20354 Hamburg  
E-mail: pressebuero-casio@printcc.de 
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