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Casio lance ses nouvelles montres BABY-G 

pour un mode de vie actif 

 
Une aiguille indique les conditions de marée d'un coup d'œil sur pression d'un bouton. 

Des designs tendance parfaits pour une virée sur la plage de L.A. et les grandes capitales. 

 
BGA-180-7B1 

 

Bâle, le mercredi 26 mars 2014 - Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui le 

lancement de deux nouveaux modèles venant agrandir la famille des montres pour femmes 

résistantes aux chocs : les BABY-G. Les nouvelles montres G-LIDE BGA-180 offrent un design, 

une structure et des fonctions optimisés pour les amatrices de surf et de skate. Elles ont été 

développées en collaboration avec des sportifs de haut niveau.  

 

La marque BABY-G repose sur un concept de « robustesse & tendance street-chic ». Les 

montres conservent la solidité et la résistance aux chocs des G-SHOCK et sont parfaitement 

adaptées aux poignets féminins. Les BABY-G possèdent de nombreuses fonctionnalités. La 

série G-LIDE des montres BABY-G, idéale pour les sports extrêmes, est particulièrement 

appréciée par les femmes actives. 

 

Outre les performances d'étanchéité et de résistance aux chocs, indiquées pour le surf et le 

skate ; les nouvelles montres G-LIDE BGA-180 sont équipées de la fonction graphique des 

marées indiquant le niveau de marée grâce à une aiguille en forme de planche de surf, afin 

que l'utilisatrice puisse vérifier les conditions pour le surf d'un seul coup d'œil. 

 

En plus de l'indicateur de marée positionné sur 9 heures dans le cadran interne, la 

température ambiante est affichée au niveau des positions de 4 et 5 heures. La facilité 

d'utilisation a également été améliorée grâce à un bouton direct, qui active l'indicateur de 

marée et le thermomètre. Et ce n'est pas tout : un design tridimensionnel a été créé par 

superposition du cadran interne, de l'affichage LCD et des chiffres pour obtenir un cadran 

avec une lisibilité optimale. Une protection fine de résine, solide, et hautement résistante à 

la décoloration causée par les rayons UV et les produits chimiques, absorbe les chocs à 

l'arrière de la montre tout en assurant un porté confortable. 

 



2 

Les montres G-LIDE BGA-180 sont proposées en quatre coloris différents. Inspirées de la mode 

urbaine et du style de vie actif de Los Angeles, les nouveaux modèles arborent des couleurs 

vives et un look superbe pour la plage et la ville. 

 

 

 

Modèle Coloris 

BGA-180-7B1 Blanc 

BGA-180-7B2 Blanc & vert 

BGA-180-1B Noir 

BGA-180-4B Noir & rouge 

 
 

 

Spécifications techniques 
 

Structure Résistance aux chocs 

Étanchéité 100 mètres 

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

Graphique de marée Niveau de la marée à une date et heure donnée 

Données lunaires Age de la lune à une date précise 

Fuseaux horaires 
48 villes (31 fuseaux horaires, heure d’été marche/arrêt) + 
affichage UTC 

Chronomètre Chronomètre 1/1e de seconde ; capacité de mesure : 59’59” 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 seconde ; plage d’entrée : 1 à 60 minutes 
(échelon d’1 minute) 

Alarme Alarme quotidienne ; signal horaire 

Autres fonctions 
Rétro-éclairage LED, calendrier automatique complet, format 
12/24 heures 

Précision à 
température normale 

 30 secondes par mois  

Autonomie de la pile Environ 2 ans avec 2 x SR726W 
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Taille du boîtier 49,3 × 44,0 × 15,4 mm 

Poids total Environ 46 g 

 
 
 
Contacts Presse (France) : 
 
Hind Chebbaki (Contact Sport: G-SHOCK, BABY-G, PRO TREK, EDIFICE, Sea Pathfinder, 
Phys) 
Chargée de clientèle Sport 
Tel.: +33 1 55 34 37 65 
E-Mail: hind.chebbaki@zmirov.com 
 
Pascaline Vauvrecy (Contact Mode: G-SHOCK, BABY-G, EDIFICE, SHEEN, CASIO Collection) 
Chargée de clientèle Mode 
Tel.: +33 1 55 34 37 91 
pascaline.vauvrecy@zmirov.com  
 
 
Contact Presse (Suisse): 
 
Fortima Trading AG 
Sacha Baer 
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  
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