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Pour diffusion immédiate 
 
 

Casio lance une nouvelle montre G-SHOCK 

dotée du système « Smart Access » de Casio pour un 

maniement intuitif 
Ultra-pratique pour les pilotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂLE, le 7 mars 2010 - CASIO Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de la 

GW-A1000, un nouveau modèle de la gamme G-Shock Gravity Defier, basée sur le concept 

d’aviation. Celui-ci est équipé de TRIPLE G RESIST, la structure résistante conçue par Casio, 

ainsi que du système « Smart Access », qui garantit un maniement simple et intuitif. 

 

La nouvelle GW-A1000 est la première G-SHOCK à être équipée du système « Smart Access », 

qui permet d’utiliser les fonctions de la montre encore plus facilement grâce à une couronne 

électronique de commutation et au mouvement à cinq moteurs. Le modèle présente une large 

gamme de fonctions particulièrement utiles aux pilotes.  

Grâce à la rotation intuitive de la couronne de commutation, le porteur peut sélectionner l’heure 

dans différentes villes du monde. En outre, il peut basculer entre l’heure de sa ville d’origine et 

l’heure mondiale ou afficher instantanément le temps universel coordonné (TUC). Grâce à ce type 

de fonction, les pilotes peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin par simple pression. 

Et parce que les aiguilles des heures, des minutes et des secondes sont entraînées par différents 

moteurs, elles réagissent au quart de tour à tout lancement ou réinitialisation du chronomètre ou 

tout basculement entre divers affichages de l’heure.  
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De même, le système « Smart Access » permet d’utiliser de manière simple et pratique tout 

l'éventail de fonctions de la montre, y compris une fonction remise à zéro (« fly-back »), qui permet 

de réinitialiser et de relancer instantanément le chronomètre pendant la marche et l'affichage 

instantané de la température par simple pression. 

 

La GW-A1000 dispose également d’une nouvelle technologie de résistance grâce au système de 

construction TRIPLE G RESIST, qui permet au mécanisme de résister aux vibrations en plus de 

résister aux chocs et à la force centrifuge. Pour que la montre puisse résister aux vibrations 

importantes qui découlent du maniement des commandes d’un avion, un matériau dont la 

consistance est similaire à celle du gel a été inséré tout autour du module de la montre et derrière 

celui-ci pour absorber les chocs. La couronne de commutation, qui représente la principale 

commande du système « Smart Access », est dotée d’un système de fermeture rapide pour un 

verrouillage et un déverrouillage fiables. La lunette joue également un rôle important dans la 

protection contre les chocs. 

 

La face arbore un design qui rappelle l'instrumentation du cockpit. En intégrant la lunette 

extérieure dans le boîtier, il a été possible de concevoir une face plus large tout en conservant le 

même boîtier que dans les modèles G-SHOCK Gravity Defier précédents. De plus, les aiguilles 

ultralarges caractéristiques et les chiffres sont recouverts d’une peinture luminescente qui 

améliore la lisibilité de la montre de nuit. Sur l’arrière, le logo TRIPLE G RESIST a été gravé sur 

du métal martelé, ce qui lui confère une impression de solidité. La montre est en outre radiopilotée 

et alimentée par énergie solaire et son calibrage automatique de l'heure fait appel à des ondes 

radio provenant de six émetteurs à travers le monde. 
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Spécifications techniques 

GＷ-A1000 

Structure 
Résistance aux chocs, à la force de gravitation centrifuge et aux 
vibrations 

Étanchéité 200 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 

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

Chronomètre 
Chronomètre 1/20

e
 de seconde ; capacité de mesure : 120 minutes ; 

temps écoulé; fonction remise à zéro (« fly-back ») 

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

Alarme 1 alarme quotidienne indépendante 

Autres fonctions 
Correction automatique des aiguilles ; alerte de pile déchargée ; 
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 * L’écran s’éteint après un certain temps dans le noir 

Taille du boîtier 54,1 × 51,7× 16,4 mm 

Poids total Environ 85g 
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