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Casio lance le nouveau chronographe EDIFICE 
multifonctions avec fonction boussole 

Modèles phares dotés d’un capteur de direction compact et d’une structure résistante aux 
vibrations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bâle, le 24 avril 2013 — Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd’hui le lancement de quatre 
nouvelles montres EQW-A1200, disponibles en différents coloris et dotées d’un chronographe 
multifonctions avec fonction boussole dans laquelle la seconde aiguille pointe vers le nord, et 
d’une structure résistante aux vibrations. Ces montres sont les nouveaux modèles phares de la 
gamme en acier de la marque EDIFICE, dont le concept de « vitesse et d’intelligence » évoque 
l’excitation suscitée par les sports automobiles.  
 
La nouvelle EQW-A1200 intègre un système d’entraînement analogique dernier cri développé par 
Casio, appelé « Multi-Mission Drive » (entraînement multiple). Ce système permet de déplacer de 
manière indépendante différentes aiguilles grâce à une technologie de capteurs. Ce modèle est 
équipé d’un capteur de direction compact, activant un chronographe multifonctions avec fonction 
boussole. La seconde aiguille pointe vers le nord ce qui permet de vérifier sa position d’un coup 
d’œil et fait de cette montre le « copilote » idéal des hommes actifs. Elle utilise également une 
nouvelle structure résistante aux vibrations. Cette structure a été conçue par Casio à la suite d’une 
visite de l’équipe R&D dans l’écurie Infiniti Red Bull Racing, où plusieurs mécaniciens et 
ingénieurs ont suggéré que cela leur serait très utile lorsqu’ils travaillent sur une Formule 1. Casio 
est fier d’être le partenaire de l’équipe des triples champions du monde actuels et est ravie d’avoir 
pu développer ce type de performance pour l’équipe. Le module de chronométrage est recouvert 
d’un gel alpha hautement résistant aux vibrations,* qui réduit les vibrations engendrée par la clé à 
chocs lors du remplacement des pneus. De plus, le joint entre le boîtier et le bracelet a été 
renforcé par un tube en carbone dans le but de renforcer cette résistance. 

*Un gel mou constitué principalement de silicone absorbe fortement les vibrations 
 
Outre la technologie Radiopilotée Multiband 6 permettant de capter des signaux d’étalonnage 
horaires provenant de six différentes stations dans le monde, la montre est également équipée de 
la célèbre technologie « Smart Access ». Des fonctions permettant d’enregistrer dix temps au tour 
et d’autres fonctions convenant au monde de la course peuvent être réglées intuitivement à l’aide 
de la couronne électronique de réglage du système Smart Access. 
 
Le modèle est équipé d’un large cadran interne au niveau de la position de 6 h, intégré dans un 
cadre en forme de X multidimensionnel, pour une montre dotée d’une face dynamique et d’un 
impact visuel fort.  
 

EDIFICE EQW-A1200 
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Modèle 
Couleur de la 

lunette Bracelet 

EQW-A1200D  Argent Argent (métal) 
EQW-A1200DB Noir Argent (métal) 
EQW-A1200DC  Noir Noir (métal) 
EQW-A1200B Noir Noir (résine) 

 
 

Spécifications techniques 
 

EQW-A1200 

Structure Résistance aux vibrations 
Étanchéité 100 mètres 

Boussole numérique 
Aiguille indiquant le nord (mesure en continu toutes les 20 secondes) ; 
unité de mesure : 6°; étalonnage bidirectionnel ; correction de dénivelé 
magnétique 

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 (excepté en Chine : 
jusqu’à cinq fois par jour) ; réception manuelle 

Chronomètre 
Chronomètre 1/20e de seconde ; capacité de mesure : 59’59.8” ; mode 
de mesure : 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 Six mois 

Taille du boîtier 52,5 × 44,5 × 12,9 mm 

Poids total Environ 156 g (EQW-A1200D/1200DB/1200DC) 
92 g (EQW-A1200B) 
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Contact presse (Suisse): 
Fortima Trading AG  
Thomas Hinderling  
Steinhaldenstrasse 28 
CH-8954 Geroldswil ZH 
Tel: +41-(0)44 / 445 50 50 
Fax: +41-(0)44 / 445 50 55 
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 

 


