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Pour diffusion immédiate 
 
 

Casio lance un nouveau modèle phare dans sa ligne EDIFICE:  

haute visibilité et nombreuses fonctionnalités garanties 

Equipée du système « Smart Access » pour des technologies de pointe faciles à utiliser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂLE, le 7 mars 2012 - CASIO Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement de la 

montre EQW-A1110, un nouveau modèle de sa gamme de montres métalliques EDIFICE, un pur 

produit de vitesse et d’intelligence. Équipé du système « Smart Access » de Casio, ce nouveau 

modèle allie l’excellence de ses technologies à une grande facilité d’utilisation. 

 

La nouvelle EQW-A1110 est dotée du système Tough Movement* de Casio. Ce système intègre 

un fonctionnement à l’énergie solaire, permet le repositionnement automatique des aiguilles et un 

calibrage automatique de l’heure en faisant appel à des ondes radio provenant de six émetteurs à 

travers le monde. La nouvelle montre est également équipée d’une couronne électronique de 

réglage et du système « Smart Access » conçu par Casio pour une utilisation plus intuitive. 

L’ensemble fonctionne à l’aide de différents moteurs entraînant les aiguilles des heures, des 

minutes et des secondes. Grâce au système « Smart Access », le porteur de la montre a à sa 

disposition un large éventail de fonctions comprenant un chronomètre 1/20
e
, une alarme et une 

fonction heure universelle. 

 
* Un mouvement radiopiloté, alimenté par énergie solaire, ultraperformant et compact, avec quatre fonctions 
vitales : une technologie radiopilotée multibande 6 permettant de capter des signaux de calibration temporelle 
provenant de six différents transmetteurs dans le monde (deux au Japon et un en Chine, aux Etats-Unis, en 
Allemagne et au Royaume-Uni), un système d’alimentation solaire grande capacité, un dispositif de correction 
automatique de la position des aiguilles, qui remet automatiquement les aiguilles en place si elles se décalent, et 
une structure de monture hybride pour une résistance accrue aux chocs. 
 

La fonction chronomètre permet d'enregistrer en mémoire jusqu’à 10 temps par tour. A l’aide de la 

couronne, le porteur peut afficher chaque temps par tour ainsi que le meilleur temps. En plus de 

permettre de basculer entre les différents fuseaux horaires, la couronne permet de basculer 

automatiquement de l’heure normale à l’heure d’été pour éviter au porteur d’avoir à la changer 
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manuellement. Une fonction d’affichage instantané du temps universel coordonné (UTC) et 

d’autres détails innovants font du modèle EQW-A1110 une montre extrêmement pratique.  

 

Deux cadrans internes carrés ont été disposés sur une ligne verticale pour accentuer la 

multifonctionnalité et le design pointu de la montre. En outre, le cadran interne destiné au mode, 

positionné sur 6 heures, améliore la lisibilité de la montre : le mode est visible d’un seul coup d’œil. 

Une jauge positionnée sur 9 heures indique le niveau de la pile et la qualité du signal radio. Incliné 

vers le haut pour pointer vers le bord du cadran, l’index des heures confère à la montre une 

impression de profondeur, tandis que les aiguilles et les index peints d’un blanc lumineux 

contribuent à l’excellente lisibilité de la montre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques 

 

Étanchéité 100 mètres 

Radiofréquences 
77,5 kHz (DCF77 : Allemagne) ; 60 kHz (MSF : Royaume-Uni) ; 
60 kHz (WWVB : Etats-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 : 
jusqu’à cinq fois par jour) ; réception manuelle 

Chronomètre 
Chronomètre 1/20

e
 de seconde ; capacité de mesure : 59’59.95” ; 

temps écoulé ; temps par tour ; mode temps par tour : 10 temps par 
tour et temps par tour le plus rapide 

Fuseaux horaires 
29 villes (29 fuseaux horaires) ; heure d’été marche/arrêt ; 
basculement automatique heure d’été / heure normale et temps 
universel coordonné 

Alarme Alarme quotidienne 

Autres fonctions 
Correction automatique des aiguilles ; indicateur de niveau de la pile ; 
affichage de la date ; calendrier automatique complet 

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

Fonctionnement 
continu 

Environ 29 mois avec la fonction économie d’énergie* sur MARCHE 
après charge complète 

* Économie d’énergie après un certain temps dans le noir 

Taille du boîtier 47,0 × 43,1 × 12,1 mm 

Poids total Environ 140 g 
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Contact Presse (France)  

Sarah Chassagne (Contact Sport : Pro Trek, Sea Pathfinder, Phys, EDIFICE, G-SHOCK, Baby-G) 

Attachée de Presse 

Tel.: +33 (0)1.55.34.37.65 

sarah.chassagne@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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