COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Casio lance la montre SHEEN qui se connecte à un Smartphone
pour rester exactement à l’heure
Série Time Ring avec nouveau placage par ionisation en or rose
pour les femmes qui chérissent l’instant

SHB-100

Casio Watch+App

BÂLE, 16 mars 2016 - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement du tout
nouveau modèle qui vient compléter la gamme de montres SHEEN, basée sur le concept
« élégance, intelligence et éclat ». La montre SHB-100, un modèle de la série Time Ring, est la
première montre Casio pour femme qui se connecte à un Smartphone afin de donner une heure
précise aux femmes dont le temps est précieux.
Casio a lancé le concept Global Time Sync pour faire entrer le développement des montres
analogiques dans notre époque mondialisée. Avec ce concept, Casio a conçu les montres
G-SHOCK et OCEANUS dotées de la technologie GPS Hybrid Wave Ceptor pour recevoir à la fois
les signaux GPS et de radio-pilotage, ainsi que les montres EDIFICE qui se connectent à un
Smartphone. Ces montres récoltent les éloges grâce à leur système de mise à l’heure avancé qui
donne une heure précise partout dans le monde.
La SHB-100 est une montre solaire affichant en permanence un second fuseau horairequi se
connecte à un Smartphone, une première pour une montre Casio pour femme. La montre se
connecte à l’application Casio Watch+ qui inclut un système original, la reliant aux serveurs de
temps d’Internet dans le monde entier, pour qu’elle affiche l’heure exacte. Elle dispose d’une
interface simple, aux couleurs pastel. Le système garantit une heure précise et évite les
complications liées aux fuseaux horaires : elle reste à l’heure en toute simplicité.
La SHB-100 affiche l’heure d’origine et l’heure mondiale de façon simultanée sur le cadran intégré
à 8 heures. Ce cadran comporte un motif à double anneau où se distinguent deux anneaux de
couleurs différentes. Ces deux anneaux entrelacés constituent un motif attrayant aux lignes
élégantes et fluides qui évoquent la connexion de la montre avec les heures du monde.
Le boîtier est largement ouvert avec des index étincelants et en reliefs pour faciliter la lecture. Les
index sont formés grâce à des techniques microscopiques développées par l’Usine Yamagata
Casio au Japon, le principal site de production de Casio. Deux Cristaux Swarovski® placés à 12
heures décorent la montre et complètent son design élégant.
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Casio a mis au point un nouveau placage par ionisation en or rose pour la toute dernière SHEEN.
Cette couleur originale offre une finition élégante qui sublime le teint du poignet de celle qui la
porte, tout en affirmant fièrement sa présence. Les pièces mobiles entre le boîtier et le bracelet
garantissent une parfaite adaptation de la montre au poignet. Apportant une touche d’élégance au
poignet, la montre SHB-100 est le modèle idéal pour les femmes qui apprécient l’écoulement du
temps à sa juste valeur.
Modèle

Couleur

SHB-100D-4A
SHB-100SG-7A
SHB-100CG-4A

Argent
Bicolore
Or rose

Placage
ionique
×
Oui
Oui

Principales caractéristiques de la SHB-100
En installant l’application gratuite CASIO WATCH+ sur leur Smartphone, les utilisatrices pourront
profiter des fonctions mobiles suivantes sur leur SHB-100.

■ Régler le second fuseau horaire parmi 300 villes du monde à partir de l’application CASIO
WATCH+.
■ La montre corrige automatiquement quatre fois par jour l’heure d’origine et les heures du monde
en prenant en compte l’heure d’été.
■ Le système de réglage de l’heure permet à l’utilisatrice de régler rapidement et d’un seul geste
l’heure locale lorsqu’elle est en voyage en se contentant d’appuyer sur un seul bouton.
■ Basculement simple entre l’heure d’origine et le second fuseau horaire à partir de l’application
ou d’un bouton de la montre.
■ La fonction de recherche de téléphone permet de déclencher une alarme sur le Smartphone à
l’aide d’un bouton de la montre.
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 de la montre SHB-100.

Caractéristiques
Étanchéité
Spécifications
techniques
de
communication
Fonctions de
la montre

5 bars
Norme de
communication

Bluetooth® Smart

Portée du signal

Jusqu’à 2 m (variations possibles selon les conditions
environnantes)

Double
fuseau
horaire
Autre fonctions

Basculement heure d’origine / heure locale
Fonctions de liaison avec le téléphone (heures du
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monde : plus de 300 villes, réglage de l’heure d’un seul
geste, réglage de l’heure automatique, recherche de
téléphone, etc.) ; calendrier automatique complet ;
alerte de batterie faible
Source d’alimentation

Fonctionnement continu

Technologie d’alimentation Tough SolarTM (système de
chargeur solaire)
Environ 22 mois avec la fonction d’économie d’énergie*
activée après charge complète.
* Les aiguilles s’immobilisent pour économiser l’énergie si la montre reste
un certain temps dans le noir

Taille du boîtier
Poids total

40,2 × 35,0 × 10,3mm
Environ 85 g

G-SHOCK, OCEANUS, EDIFICE et SHEEN 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.
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