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Casio lance ses nouveaux chronographes EDIFICE 

multifonctions équipés d’une boussole et d’un thermomètre 

 
Equipés du Lap Memo jusqu'à 100 tours et de l’éclairage 

Neon Illuminator, qui facilite la lecture du cadran même la nuit 

 
 

ERA-300DB-1A2 

 

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

derniers modèles additionnels d'EDIFICE, sa gamme de montres métalliques basée sur le 

concept "Vitesse et Intelligence". Les nouvelles montres ERA-300 sont des chronographes 

multifonctions dotés de cap compas et d'indicateurs de température. Enrichis de la technologie 

Casio Neon Illuminator
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, ils sont également bien plus faciles à consulter la nuit. 
1. Les index, cadrans et aiguilles de la montre sont revêtus d'une encre luminescente spéciale qui absorbe l'énergie photique de 

la lumière noire pour émettre de la lumière. Résultat : tous les éléments revêtus luisent clairement.  Les nombreux coloris 

possibles des revêtements fluorescents offrent un grand choix de variantes en termes de design et de visibilité. 

 

Les nouvelles montres EDIFICE ERA-300 sont pourvues de fonctions permettant à l'utilisateur de 

consulter les conditions de température et le cap compas en un clin d'œil, ainsi qu'une multitude 

de fonctions de chronométrage. De plus, grâce au Neon Illuminator, les informations fournies par 

les nombreuses fonctions des nouvelles montres sont affichées clairement dans l'obscurité. 

 

Lorsque le bouton d’accès direct positionné sur 9h est enfoncé, l’aiguille des minutes pointe 

immédiatement vers le nord. Les nouvelles montres sont également équipées d'une mémoire de 

relevés qui indique le cap compas d'un point de départ à la destination, permettant à l'utilisateur 

de vérifier rapidement s'il est sur la bonne voie. A l'instar d'autres montres EDIFICE, les modèles 

ERA-300 offrent un vaste choix de fonctions de chronométrage dont un chronographe 1/20e de 

seconde, la fonction temps intermédiaire et la mémoire de 100 temps au tour. 

 

Multidimensionnel, le look du cadran des ERA-300 intègre un design à la fois numérique et 

analogique afin d'afficher distinctement les données fournies par les diverses fonctions des 

montres. D'autres caractéristiques du design incarnent l'esprit de la vitesse, tel que les deux 

cadrans internes dont l'aspect rappelle les jauges des tableaux de bord. 
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Modèle Coloris 

ERA-300DB-1A Noir x orange 

ERA-300DB-1A2 Noir x bleu 
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Spécifications techniques 
 

ERA-300 

Étanchéité 100 mètres 

Éclairage Neon Illuminator (LED à lumière noire) à persistance 

Boussole numérique 

Aiguille indiquant le nord (mesure en continu toutes les 
20 secondes) ; mesure et affiche la direction à partir de 
16 points ; plage de mesure : 0 ° à 359 °; unité de mesure : 
1°; 
calibration bidirectionnelle ; correction de déclinaison 
magnétique ; mémoire de relèvement 

Thermomètre 
Portée d’affichage : -10 à 60 °C (14 à 140 °F) ; unité 
d'affichage : 0,1 °C (0,2 °F) 

Chronomètre 

Chronomètre 1/20e de seconde ; capacité de mesure : 
59’59,95” ; 

modes de mesure : temps écoulé, temps intermédiaire；
capacité de mémoire  des temps par tour : jusqu'à 100 
enregistrements 

Fuseaux horaires 
29 fuseaux horaires (29 villes + temps universel 
coordonné), affichage du code postal, heure d'été 
marche/arrêt 

Alarme 
5 alarmes quotidiennes (dont 1 avec fonction de 
répétition) ; signal horaire 

Autres fonctions 
Calendrier automatique ; format 12/24 heures ; son de 
manipulation des touches marche/arrêt  

Précision à température normale ±15 secondes par mois 

Autonomie de la pile 2 ans avec 2 x SR927W 

Taille du boîtier 49,8×46,9×13,4 mm 

Poids total Environ 167 g 
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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 
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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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