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Pour diffusion immédiate 
 
 

Casio lance une nouvelle montre G-SHOCK Premium inspirée 
du monde de l’aviation avec fonction boussole 

 
Équipée d’un nouveau capteur magnétique miniaturisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bâle, le 24 avril 2013 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement de la 
GW-A1100, un nouveau modèle phare de la série G-SHOCK Premium conçue en fonction des 
besoins des pilotes. Cette nouvelle montre est équipée d’une fonction de boussole avancée et 
bénéficie d’une fonctionnalité, d’une facilité d’utilisation et d’une visibilité améliorées intégrées 
dans un design ultra sophistiqué. 
 
La GW-A1100 est une montre résistante aux chocs utilisant le concept « Multi Mission Drive » 
(entraînement multiple). Ce système d’entraînement analogique unique de Casio déplace les 
aiguilles, de manière indépendante, à l’aide de moteurs séparés, grâce à la technologie de 
capteurs développée par Casio pour faire évoluer sa gamme de montres outdoor. Un capteur 
magnétique miniaturisé à 5 %*1 de la taille conventionnelle et un algorithme de réduction du bruit 
permettent des fonctions de boussole très performantes dans une montre solide. Des fibres de 
carbone solides et légères sont utilisées pour la deuxième aiguille qui sert également à indiquer le 
cap compas. L’aiguille assure un mouvement fluide et stable. 

*1 Comparé au capteur magnétique de la G-SHOCK GW-9300.  

 

Le modèle est doté de la structure résistante Triple G 
Resist*2 et est équipé de la technologie « Smart 
Access » conçue par Casio pour une utilisation plus 
intuitive des différentes fonctions. La fonction heure 
universelle, le chronomètre et l’alarme sont faciles à 
utiliser grâce à la couronne électronique de réglage, 
également équipée d’un système de fermeture 
rapide pour un verrouillage et un déverrouillage 
simples. Avec sa peinture luminescente et un index 
en trois dimensions, le large cadran est très lisible. 
La GW-A1100 ultra fonctionnelle combine avec brio 
toutes les performances dont les pilotes les plus 
exigeants ont besoin : la résistance aux chocs, la 
facilité d’utilisation et la lisibilité.  

*2 Structure renforcée pour résister aux chocs, à la force centrifuge et aux vibrations.  

GW-A1100-1A3 



2 

 

Modèle Coloris 

GW-A1100-1A Noir x rouge 

GW-A1100-1A3 Noir x vert 

 
Spécifications techniques 

 

Structure 
Triple G Resist (résistance aux chocs, résistance à la force de 
gravitation centrifuge et aux vibrations) 

Étanchéité 200 mètres 

Boussole numérique 
Aiguille indiquant le nord (mesure en continu toutes les 
20 secondes) ; 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 

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 1/20e de seconde ; capacité de mesure : 120 minutes ; 
temps écoulé ; fonction remise à zéro (« flyback ») 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 minute ; plage du compte à rebours : 60 
minutes ; plage de lancement du compte à rebours : 1 à 60 minutes 
(échelon d’1 minute) 

Autres fonctions 
Correction automatique des aiguilles ; alarme quotidienne ; 
calendrier automatique complet ; alerte de pile déchargée : affichage 
de la date 

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

Fonctionnement continu 

Environ 29 mois avec la fonction d’économie d’énergie* activée 
après charge complète 
* Fonction d’économie d’énergie au bout d’un certain temps dans 
l’obscurité 

Taille du boîtier 48,4 × 53,8 × 17,3 mm 
Poids total Environ 93 g 

 

Contact Presse (France):  
Hind Chebbaki (Contact Sport : Pro Trek, Sea Pathfinder, Phys, EDIFICE, G-SHOCK, Baby-G) 
Chargée de clientèle Sport 
Tel: +33 1 55 34 37 65 
hind.chebbaki@zmirov.com  
 
 
 
Lauriane Witwicki (Contact Mode : G-SHOCK, Baby-G, Edifice, Casio Collection)  
Directrice de clientèle mode 
Tel: +33 1 55 34 37 96 
lauriane.witwicki@zmirov.com  
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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 

 


