
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Casio lance sa nouvelle montre SHEEN composée de cristaux 
Swarovski® 

Montre analogique pour femmes avec anneau lumineux. 
 

 
SHE-3041PGL-7A 

 
BÂLE, le mercredi 18 mars 2015 – Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement 
d'un nouveau modèle qui vient compléter la gamme SHEEN de montres pour femmes, basée sur 
le concept « élégance, intelligence et éclat ». La nouvelle montre SHE-3041PGL est composée de 
cristaux Swarovski® étincelants sur le cadran de la montre. 
 
Elle est disponible en deux couleurs : blanc et marron. La montre SHE-3041PGL-7A de couleur 
blanche est composée d'un ensemble de cristaux Swarovski® qui s’illuminent de douze couleurs 
différentes pour accentuer le cadran blanc et obtenir ainsi une allure sublime. La montre 
SHE-3041PG-5A marron est, quant à elle, décorée de cristaux Swarovski® en trois teintes et la 
finition en gradation du cadran donne à la montre une allure sobre. 
 
Les deux modèles sont dotés d'un anneau directeur lumineux 
qui éclaire délicatement les cristaux Swarovski®, évoquant 
l'image d'un lustre scintillant. En plus d'aider l'utilisatrice à lire 
l'heure dans l'obscurité, l’anneau directeur lumineux illumine le 
cadran de la montre pour lui donner une allure différente de jour 
comme de nuit. 
 
Cette montre vient compléter à merveille la gamme SHEEN. 
 

                            Cadran éclairé 
Swarovski® est une marque déposée de Swarovski AG. 
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SHE-3041PGL-7A 

 
Spécifications techniques 

 
Étanchéité 5 bar 

Éclairage Rétro-éclairage LED (Super Illuminator et persistance lumineuse) 

Chronométrage 
classique 

Analogique : 3 aiguilles (heure, minute, seconde) ; 3 cadrans (jour, 
date, 24 heures) 

Précision à 
température normale ±20 secondes par mois 

Autonomie de la pile Environ 3 ans sur SR621SW, CR1616 (lumière) 
Taille du boîtier 39,8 × 35,2 × 11,4 mm 
Poids total Environ 120g 

 
 
Contacts presse France : 
 
Mode/Lifestyle/Corporate : G-SHOCK, Baby-G, EDIFICE, SHEEN, CASIO Collection 
Pascaline Vauvrecy  
Chargée de clientèle Mode 
Tel.: +33 1 55 34 37 91 
E-Mail: pascaline.vauvrecy@zmirov.com 
 
Sport: G-SHOCK, Baby-G, PRO TREK, EDIFICE 
Camille Doux  
Chargée de clientèle Sport 
Tel.: +33 1 55 34 37 65 
E-Mail: camille.doux@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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