
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Casio lance une montre G-SHOCK Premium spéciale Baselworld avec 
un alliage de titane 64 recristallisé et un design inspiré du savoir-faire 

traditionnel japonais. 
Système de mise à l’heure hybride positionnement GPS et réception des signaux de 

radio-pilotage. 
 

 
MRG-G1000RT 

 
BÂLE, 18 mars 2015 – Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui le lancement du dernier 
modèle venant agrandir la série phare MR-G de la gamme G-SHOCK Premium. La nouvelle 
montre G-SHOCK MRG-G1000RT est composée d’un alliage Ti64 recristallisé*2 afin d'exprimer la 
qualité du motif du nie*1 qui est l'une des techniques traditionnelles utilisées sur les lames des 
sabres japonais. Le modèle sera produit en édition limitée, seulement 100 montres disponibles 
dans le monde. 
*1 Un nie est une structure cristalline présente sur la surface de la lame dans laquelle les cristaux sont agencés de manière 
isolée. Ces effets cristallins apparaissent lors de la trempe de la lame du sabre. 
*2 Ti64 est un type d'alliage obtenu à partir de 90 % de titane, 6 % d'aluminium et 4 % de vanadium. 
 
La série MR-G est le haut de gamme de la collection G-SHOCK Premium entièrement 
manufacturé à Yamagata, intégrant des technologies avancées et un travail tout en finesse des 
métaux en apportant la plus grande attention aux détails pour réaliser un modèle de précision 
ultime en terme de robustesse. 
 
La nouvelle montre G-SHOCK MRG-G1000RT hérite des caractéristiques du modèle sur lequel 
elle se base, la MRG-G1000 : un système de mise à l’heure avancé qui reçoit aussi bien les 
signaux GPS (Global Positioning System) que les signaux de radio-pilotae et propose l’affichage 
d’un deuxième fuseau horaire dans un second cadran. Le design de la MRG-G1000RT est 
développé autour du thème « Made in Japan », dans le but d'exprimer les origines japonaises de 
G-SHOCK. 
 
Inspirées par le nie, caractéristique des sabres japonais qui représente l'apogée du savoir-faire 
japonais, la lunette et certains éléments métalliques sont réalisés en alliage Ti64 par un processus 
de recristallisation. Cela leur donne une somptueuse finition qui se reflète dans la lumière. 
 
La montre MRG-G1000RT possède un revêtement DLC*3 « Japan Blue » qui change subtilement 
d'expression selon l'angle de vue, offrant à la montre une teinte profonde et séduisante. Fidèle à 
ses racines « Made in Japan », la montre dispose d'autres caractéristiques élégantes inspirées 
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par les teintes de l'artisanat traditionnel japonais comme la gravure sur métal et des éléments 
dorés tels que les vis frontales et les index du cadran. 
*3 Les revêtements DLC (Diamond-like carbon) produisent un revêtement en carbone dur non cristallisé, principalement 
constitué d'hydrogène et de carbone. 
 

 
MRG-G1000RT 

 
Spécifications techniques 

Structure Résistance aux chocs 
Étanchéité 20 bar 
Fréquence du signal 
GPS 1575,42 MHz 

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 du signal 
GPS 

Calibration temporelle (auto,*4 manuelle) ; obtention des informations 
de position (manuelle) 
*4 Les signaux GPS sont automatiquement reçus quand la montre reconnaît leur 

disponibilité dans la zone. 
Réception des signaux 
de radio-pilotage 

Réception automatique jusqu’à six fois par jour (sauf en Chine : 
jusqu’à cinq fois par jour) 

Fuseaux horaires 27 villes (40 fuseaux horaires, heure d'été marche/arrêt) et temps 
universel coordonné (UTC) 

Chronomètre Chronographe 1/20e de seconde ; capacité de mesure : 24 minutes ; 
temps écoulé 

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

Alarme 1 alarme quotidienne indépendante 

Autres fonctions Calendrier automatique complet ; format 12/24 heures ; indicateur du 
niveau de la batterie ; éclairage LED avec persistance 3 secondes  

Source d’alimentation 
Technologie d'alimentation Tough Solar (fonctionne à l’énergie 
solaire) 

Fonctionnement continu 
Environ 18 mois avec la fonction d’économie d’énergie*5 activée 
après charge complète 
*5 Fonction d’économie d’énergie au bout d'un certain temps dans l’obscurité 

Taille du boîtier 54,7 × 49,8 × 16,9 mm 

Poids total Environ 154g 
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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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