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Pour diffusion immédiate 

 

Casio lance la nouvelle montre G-SHOCK à  

fonctionnalité rallye vouée à la conduite dans le désert  
Montre résistante aux chocs, à la poussière et aux souillures 

Elle arbore également une boussole et un thermomètre. 

 

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

nouveau modèle résistant aux chocs venant rejoindre sa gamme de montres résistantes à la 

poussière et aux souillures G-SHOCK MUDMAN. Équipé de capteurs magnétiques et de 

température, le nouveau modèle G-9300 présente une boussole et un thermomètre. 

 

Depuis le lancement de la première montre G-SHOCK en 1983, la marque n'a cessé d'évoluer et 

est désormais dotée de fonctions, d'une structure et d'un design de pointe tous basés sur une 

résistance aux chocs hors du commun. Au sein de la gamme de montres « Master of G » conçues 

pour une utilisation dans des environnements extrêmes, Casio a développé la montre FROGMAN, 

qui résiste à l'eau à des niveaux de pression élevés, la MUDMAN, qui résiste aux souillures, la 

GULFMAN, qui résiste à la rouille, et la RISEMAN, qui est conçue pour la haute altitude. Ces 

montres ont reçu un large écho favorable, ce qui a valu à la marque G-SHOCK une augmentation 

de sa robustesse. 

 

La nouvelle G-9300 est une G-SHOCK MUDMAN résistante aux chocs qui fonctionne à l'énergie 

solaire. Elle arbore des boutons recouverts de résine et une structure contribuant à prévenir la 

pénétration de poussières et souillures. En outre, elle est développée pour une utilisation dans un 

environnement extrême comme le désert et la jungle. Cette montre a notamment été pensée pour 

fournir la fiabilité et la fonctionnalité requises pour des rallyes de plusieurs jours dans des régions 

désertiques. 

 

Sur simple pression d'un grand bouton positionné sur 3 heures, son propriétaire obtient le cap 

compas, quel que soit le mode de fonctionnement du moment de la montre. Dans le désert, où les 
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repères sont rares, le modèle G-9300 permet de vérifier la bonne direction en un tour de main. De 

plus, l'indicateur LCD circulaire positionné sur 10 heures présente une boussole graphique.  

 

Durant les nuits de bivouac entre les étapes du rallye, le modèle G-9300 peut afficher les 

changements de température drastiques entre le jour et la nuit, telles qu'on les observe à des 

climats désertiques. Cette montre dispose également d'un indicateur positionné sur 9 heures qui 

affiche un graphique des phases lunaires. Ainsi, il est possible de déterminer quel sera l'éclairage 

disponible pour toute activité une fois la nuit tombée. Le système d'alimentation Tough Solar de 

Casio destiné au rechargement à la lumière du jour parfait la fiabilité de cette montre qui sert 

d'instrument haute performance. 

 

Bien entendu, le modèle G-9300 est également 

doté d'un chronomètre 1/100e de seconde qui 

peut fonctionner sur une période allant jusqu'à 

1000 heures, une fonction indispensable pour le 

rallye. Même lors de la mesure du temps écoulé 

sur de longues périodes, cette montre très 

fonctionnelle peut simultanément déterminer le 

cap compas et mesurer la température. 

 

Au cœur de la nouvelle G-9300, Casio associe 

ses propres technologies de conception pour la 

robustesse à ses technologies électroniques 

d'exception en matière de capteurs et d'affichages numériques. Il en résulte une montre solide qui 

offre une performance nettement supérieure et un niveau de fiabilité hors du commun, même à 

plus rude épreuve. 

 

Spécifications techniques : 
 

G-9300 

Structure Résistante aux chocs et aux souillures 

Étanchéité 20 Bar 

Boussole numérique 

Mesure et affiche la direction à partir de 16 points ; plage de mesure : 0 ° 
à 359 °; unité de mesure : 1°; mesure en continu toutes les 
20 secondes ; pointeur de direction graphique ; mémoire de cap ; 
correction de dénivelé magnétique, calibrage bidirectionnel et fonction 
de calibrage nordique 

Thermomètre  
Plage de mesure : -10 à 60 °C (14 à 140 °F) ; unité de mesure : 0,1 °C 
(0,2 °F) 

Données lunaires Âge lunaire des données entrées, graphique de phase lunaire 

Fuseaux horaires 
48 villes (31 fuseaux horaires, heure d'été marche/arrêt) et temps 
universel coordonné 

Chronomètre 
chronomètre 1/100e de seconde ; capacité de mesure : 999:59’59.99” ; 
temps écoulé ; temps intermédiaire ; 1er et 2nd temps 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 seconde ; plage d'entrée : 1 minute à 24 heures 
(échelons d'une minute et échelons d'une heure) 

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

Autres fonctions 

Calendrier automatique complet, format de l'heure 12/24 h, bouton son 
de fonctionnement marche/arrêt, rétroéclairage électroluminescent 
(éclairage entièrement automatique EL avec persistance), durée 
d'illumination à sélectionner : 1,5/3,0 secondes 
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Précision à 
température normale 

±15 secondes par mois 

Source 
d'alimentation 

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

Fonctionnement 
continu 

Environ 23 mois avec la fonction d'économie d'énergie* MARCHE après 
charge complète        * L'écran s'éteint après un certain temps dans le 

noir 

Taille du boîtier 53,0 × 50,8 × 18,2 mm 

Poids total 68,5 g 
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