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Casio lance sa nouvelle PRO TREK  

avec un saphir vert foncé 

 
Inspirée par l'éclair vert provenant du soleil levant et couchant. 

Mouvement indépendant des aiguilles pour indiquer le cap compas,  

la pression atmosphérique, l'altitude ainsi que la température. 

 
PRX-7001GF 

 

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

de nouveaux modèles venant enrichir sa gamme prestige de montres d'extérieur PRO TREK. Les 

nouveaux modèles PRX-7000GF/7001GF sont lancés en édition limitée à seulement 500 

exemplaires. Ornées de subtiles touches de vert, elles évoquent le mystérieux rayon vert qui 

parfois apparaît au moment qui précède le lever du soleil ou au moment qui suit son coucher. 

 

Basées sur les PRX-7000/7001, les premières montres analogiques de la gamme PRO TREK, les 

nouvelles PRX-7000GF/7001GF sont des modèles exclusifs inspirés par la lueur verte nimbant le 

soleil levant ou couchant. Ce phénomène naturel ne se produit que rarement et correspond ainsi 

parfaitement aux modèles de l'édition limitée de cette prestigieuse gamme PRO TREK. Les 

nouvelles montres possèdent des éléments de saphir vert, spécialement travaillés pour être 

incrustés dans deux des boutons. La couronne et le bracelet de la montre sont traités par 

plaquage ionisé noir, dont l'aspect sombre met en valeur le plaquage ionisé rose doré qui rappelle 

la couleur du soleil couchant. Toutes ces jolies touches réunies expriment la beauté du rayon vert, 

tel qu'il peut être aperçu au moment du lever ou du coucher du soleil. 

 

A l'instar des PRX-7000/7001 qui sont les modèles standards, ceux de l'édition limitée sont 

pourvus de verre saphir au revêtement anti-reflets et d'une couronne au vernis « Sallaz » pour 

une finition haut de gamme. Les montres sont également équipées de fonctions de détection 

avancées pour relever le cap compas, l'altitude, la pression atmosphérique et la température, tous 

indiqués par la position des aiguilles. Ainsi, l'utilisateur est renseigné de manière instantanée et en 

temps réel des informations concernant l'environnement extérieur. De plus, elles sont fournies 

avec le système Casio « Smart Access » pour en faciliter la manipulation, activé tout simplement 

en tirant, tournant ou appuyant sur la couronne de commutation. Extrêmement faciles à consulter 

et à utiliser, ces nouvelles montres offrent des fonctions utiles pour toutes les situations en 
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extérieur.  

 

 

 

Spécifications techniques 

 

Performance 
Résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres de profondeur ; résistance 
aux faibles températures (-10 °C/14 °F) 

Boussole numérique 
Indication du cap compas par une aiguille ; calibrage bidirectionnel 
et fonction de calibrage nordique 

Baromètre 
Plage de mesure : 260 à 1100 hPa (7,7 à 32,5 inHg) ; unité de 
mesure : 1 hPa (0,1 inHg) ; indicateur de changement de pression 
atmosphérique (±10 hPa) 

Altimètre 
Plage de mesure : -700 à 10 000 m (-2 280 à 32 800 pieds) ; unité 
de mesure : 10 m (40 pieds) 

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

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

Fuseaux horaires 
29 villes (29 fuseaux horaires, heure d'été marche/arrêt) et temps 
universel coordonné 

Chronomètre 
Chronométrage à la seconde près ; capacité de mesure : 
11:59’59” 

Alarme Alarme quotidienne 

Autres fonctions 

Correction automatique des aiguilles ; alerte de pile faible ; 
affichage de la date et du jour de la semaine ; calendrier 
automatique complet ; éclairage DEL automatique avec fonction 
de persistance (1,5/3 s) 

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

Fonctionnement continu 
Précision à température  

Environ 30 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 57,0 × 50,1 × 13,95 mm 

Poids total Environ 120 g 

 
Pas encore disponible en Europe. 
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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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