COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Casio lance des nouveaux modèles BABY-G inspirés par le
glamping à la plage
Graphique de marée et étanchéité jusqu’à 20 bars pour un look sportif et luxueux

BGA-220
TOKYO, 16 mars 2016 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement de
nouveaux modèles venant intégrer la ligne BABY-G, basée sur le concept « résistantes &
cool ». Ces cinq nouveaux modèles BGA-220, apportent une touche sportive et une allure
luxueuse pour faire de ces montres les partenaires idéales d’un séjour de glamping à la
plage.
Les nouveaux modèles BGA-220 sportifs et raffinés s’inspirent du glamping (contraction
de Glamour + Camping), une nouvelle tendance du camping où les hôtes profitent
d’installations et de services haut de gamme dans des environnements naturels
magnifiques. Basés sur le concept du glamping à la plage, ces nouveaux modèles sont
étanches jusqu’à 20 bars et disposent d’une fonction de graphique de marée pour afficher
les données sur la marée en cours.
La lunette en acier inoxydable prend la forme d’un polygone à 12 côtés pour affirmer le
caractère de ce modèle. Un fini brossé vient sublimer la partie supérieure de la lunette,
tandis que les côtés sont en miroir poli. Ces textures contrastées participent à l’aspect
raffiné de ces montres. De plus, les index 3D en métal scintillent subtilement avec les
mouvements du poignet pour un rendu élégant et de haute qualité. Un motif en forme de
vague traverse le cadran à double couche et chacun des cinq modèles possède sa propre
teinte naturelle et subtile représentant des vagues, des coquillages, des bulles, etc. Enfin,
fonction digne d’une véritable montre conçue pour le glamping à la plage, une simple
pression sur le bouton situé à 4 heures permet d’afficher les informations sur la marée et la
température. Les nouveaux modèles BABY-G sont parfaits pour les femmes en quête
d’élégance qui mènent une vie active et parcourent les plus beaux espaces naturels.
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Caractéristiques
Structure
Étanchéité
Thermomètre
Graphique
de
marée
Données lunaires
Fuseaux horaires
Chronomètre
Compte à rebours
Alarme
Autres fonctions
Précision à
température
normale
Autonomie des piles
Taille du boîtier
Poids total

Résistante aux chocs
20 bars
Plage de mesure : -10 à 60 °C (14 à 140 °F) ; unité de mesure :
0,1 °C (0,2 °F)
Niveau de la marée à une date et heure données
Âge de la lune à la date précise
48 villes (31 fuseaux, heure d’été marche/arrêt) + temps universel
coordonné (UTC)
chronomètre 1 seconde ; capacité de mesure : 59'59”
Unité de mesure : 1 minute ; plage d’entrée : 1 à 60 minutes
(échelons de 1 minute)
Alarme quotidienne, signal horaire
Éclairage LED ; calendrier automatique complet
±30 secondes par mois
Environ 2 ans avec 2 piles SR726W
46,9 × 45,3 × 15,1mm
Environ 55g
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