
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Casio présente ses nouveaux modèles Smartphone Link de la gamme 
EDIFICE, rendant encore plus simple l’utilisation de l’heure universelle. 

Réglage simple des fonctions à l'aide de l’application Smartphone ; cadran épuré pour une lecture 
simple de l’heure locale et du second fuseau horaire. 

 
EQB-510                 ECB-500 

 
BÂLE, 18 mars 2015 – Casio Computer Co. Ltd. a présenté aujourd’hui les nouveaux modèles de 
sa gamme de montres analogiques EDIFICE. La sobriété de ces nouvelles montres EQB-510 et 
ECB-500 permet à l'utilisateur de lire l'heure locale et le second fuseau horaire d'un seul coup 
d'œil. La montre se connecte à votre Smartphone via Bluetooth, permettant de régler le second 
fuseau horaire affiché en permanence dans un second cadran à partir de 300 villes (40 fuseaux 
horaires) préenregistrées dans l’application. 
 
 
Depuis 2014, Casio crée de nouveau produits s'appuyant sur son concept de développement 
"Global Time Sync", qui consiste à proposer des montres analogiques adaptées à l'ère de la 
mondialisation. Proposant une offre allant des montres G-SHOCK et OCEANUS, qui reçoivent 
des signaux radio et GPS, à la gamme EDIFICE connectée aux Smartphones via Bluetooth, les 
montres Casio sont reconnues pour leurs technologies permettant l’affichage de l'heure exacte 
partout dans le monde. 
 
Les nouvelles EDIFICE EQB-510 et ECB-500 viennent s'ajouter à la gamme de montres basée 
sur le concept “Global Time Sync” et sont développées à partir du modèle EQB-500, qui propose 
une connexion Bluetooth de la montre à votre téléphone. A l’aide d’une application Smartphone, 
l'utilisateur peut donc consulter facilement l'heure dans plus de 300 villes du monde sur un second 
cadran de la montre. Cette fonctionnalité facilite le réglage du second fuseau horaire aussi bien 
sur la EQB-510 à affichage analogique que sur la ECB-500 à affichage analogique et digitale. Utile  
pour les voyageurs et les Businessmen, l’heure locale ainsi qu’un deuxième fuseau horaire sont 
accessibles en un coup d’œil sur le cadran. En voyage, l'utilisateur peut également inverser 
l'affichage de l'heure des cadrans secondaire et principal, soit sur la montre, soit via le 
Smartphone, afin de voir l'heure locale indiquée par les aiguilles principales des heures et des 
minutes, et le fuseau horaire de son domicile affiché sur le cadran secondaire. 
 
Tout comme la EQB-500, ces nouveaux modèles se connectent avec un Smartphone*1 par un 
simple bouton et se synchronisent automatiquement à l’heure du Smartphone en fonction de 
l’emplacement, en tenant compte de l'heure d'été si nécessaire. Cette opération s'effectue avec 
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une ergonomie exceptionnelle : pour régler l'heure, il suffit de sélectionner un emplacement sur la 
carte du monde ou selon la liste des villes présentent dans l'application Smartphone. 
*1 Ces fonctionnalités nécessitent l'application CASIO WATCH+. 
 
 

 
EQB-510 

 
Principales fonctions de la EQB-510 et la ECB-500 

 
L'application CASIO WATCH+*2 et la connexion Bluetooth permettent à l'utilisateur d'accéder aux 
fonctions suivantes : 
 
■L'heure de plus de 300 villes du monde peut être affichée sur le cadran secondaire simplement 
en sélectionnant l'emplacement sur une carte du monde ou dans une liste de villes. 
■ La montre règle automatiquement l'heure en fonction des déplacements internationaux 
spécifiés au préalable (en tenant compte de l'heure d'été si nécessaire), à un moment déterminé 
par jour. 
■ Les informations relatives à l'heure d'été sont mises à jour grâce à l'application. 
■ Des alarmes et bien d'autres paramétrages de l'heure peuvent être réinitialisés facilement à 
l'aide du Smartphone. 
La fonction de recherche de téléphone permet de déclencher une alarme sur le Smartphone à 
l'aide d'un bouton de la montre. 
*2 L'application CASIO WATCH+ sera disponible en téléchargement sur l'App Store pour l’IPhone ou sur Google Play pour les 
Smartphones Android au moment du lancement des montres EQB-510. 
 
 

Smartphones pris en charge 
 
Au 18 mars 2015. Pour obtenir la liste mise à jour des Smartphones compatibles et autres 
renseignements, veuillez consulter le site http://www.edifice-watches.com/bs/. 
iPhone 6 (iOS8.1.3), iPhone 6 Plus (iOS8.1.3), iPhone 5s (iOS7~8.1), iPhone 5c (iOS7~8.1), 
iPhone 5 (iOS7~8.1), iPhone 4s (iOS7~8.1), GALAXY S5 (Android 4.4~5.0), GALAXY Note3 
(Android 4.3~4.4), GALAXY S4 (Android 4.3~4.4) 
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Spécifications techniques 

 
EQB-510 
Étanchéité 100 mètres 

Spécifications 
techniques  
de 
communication 

Norme de 
communication 

Bluetooth® SMART*3 
*3 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et son utilisation 
par Casio Computer Co., Ltd. est soumise à une licence. 

Portée du signal Jusqu'à 2 m (variations possibles selon les conditions 
environnantes) 

Fonctions  
de la montre 

Double fuseau 
horaire Basculement heure domicile / heure locale 

Chronographe 1 seconde ; capacité de mesure : 23:59’59”; temps écoulé 

Alarme Alarme quotidienne 

Autres fonctions 
Fonctions de liaison avec le téléphone (réglage des 
fuseaux horaires etc.) ; calendrier automatique complet ; 
affichage date et jour ; alerte de charge faible ; mode avion 

Précision à température normale ±15 secondes par mois 

Source d'alimentation Technologie d'alimentation Tough Solar (système de 
chargement solaire) 

Fonctionnement continu 
Environ 26 mois avec la fonction d'économie d'énergie*4 
activée après charge complète 
*4 Les aiguilles s'immobilisent pour économiser l'énergie si la montre reste un 
certain temps dans le noir. 

Taille du boîtier 52,0 × 48,1 × 14,2 mm 
Poids total Environ 191g 
 
 
 
ECB-500 
Étanchéité 100 mètres 
Spécifications 
techniques  
de 
communication 

Norme de 
communication Bluetooth® SMART 

Portée du signal Jusqu'à 2 m (variations possibles selon les conditions 
environnantes) 

Fonctions  
de la montre 

Fuseaux 
horaires 

40 villes (40 fuseaux horaires, heure d’été marche/arrêt) et 
temps universel coordonné ; basculement horaire 
maison/heure locale 

Chronomètre 

1/100e de seconde (jusqu'à 60 minutes) ; 1 seconde (de 60 
minutes à 24 heures) ; capacité de mesure : 
00’00.00”–59’59.99”, 1:00’00”–23:59’59”; temps écoulé ; 
temps intermédiaire ; 1er et 2e temps 

Alarme 5 alarmes quotidiennes indépendantes 

Compte à 
rebours Unité de mesure : 1 seconde (maximum 24 heures) 
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Autres fonctions 

Fonctions de liaison avec le téléphone (réglage des 
fuseaux horaires etc.) ; calendrier automatique complet ; 
alerte de pile faible ; mode avion ; éclairage LED (Super 
Illuminator et fluorescente dans le noir) ; fonction de 
dissimulation d'aiguille 

Précision à température normale ±15 secondes par mois 

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

Fonctionnement continu 
Environ 34 mois avec la fonction d'économie d'énergie*4 
activée après charge complète. 
*4 Les aiguilles s'immobilisent pour économiser l'énergie si la montre reste un 
certain temps dans le noir. 

Taille du boîtier 48,3 × 51,7 × 14,6 mm 
Poids total Environ 191 g 
 
EDIFICE , G-SHOCK et OCEANUS sont des marques déposées ou des marques de fabrique de Casio Computer Co., Ltd. 
Tout autre nom de société ou de produit sont des marques déposées ou des marques de fabrique des sociétés en question. 
 
 
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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