COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Casio lance son premier modèle en partenariat avec l’écurie de Formule
1 Scuderia Toro Rosso

EDIFICE Scuderia Toro Rosso édition limitée
TOKYO, 1er septembre 2016 — Casio Computer Co., Ltd. annonce aujourd'hui le lancement d'une
nouvelle venue dans sa gamme de montres sportives et technologiques EDIFICE, associant un
design dynamique et une technologie de pointe. La nouvelle Scuderia Toro Rosso édition limitée
EFR-554TR marque le premier modèle issu du partenariat entre Casio et l'écurie de Formule 1
Scuderia Toro Rosso.
En janvier dernier, Casio est devenu un partenaire officiel de l'écurie Scuderia Toro Rosso. La
société estime que la jeunesse, la dynamique de l'équipe et sa quête effrénée de la vitesse,
associées avec ses voitures de course propulsées par d'extraordinaires innovations
technologiques, font de la Scuderia Toro Rosso l'adéquation parfaite avec le concept de la marque
EDIFICE « Speed and Intelligence ».
La nouvelle EFR-554TR est un modèle exclusif qui célèbre le partenariat officiel avec la Scuderia
Toro Rosso. Le rouge, couleur de l'écurie, place l'accent sur la trotteuse et les aiguilles des
cadrans encastrés, tandis que le bleu marine et l'or permettent de mettre en avant différents
autres endroits ainsi que les aiguilles des heures et des minutes. Le logo de l'écurie est imprimé
sur le cadran et sur le fond de boîtier de la montre. Les trois cadrans encastrés rappellent les
jauges des voitures de sports automobiles, conférant un look encore plus racé à ce modèle. La
nouvelle montre a été spécialement conditionnée et s'accompagne d'un présentoir et d'une carte
commémorative.
Shigenori Itoh, Cadre de direction et Directeur général, siège du marketing mondial, Casio
Computer Co., Ltd., déclare : « Je suis fier de pouvoir lancer une montre qui symbolise notre
partenariat officiel avec la jeune et prometteuse Scuderia Toro Rosso. Nous nous réjouissons de
la réussite future de l'équipe. »
Franz Tost, Team Principal de la Scuderia Toro Rosso, avait également quelques mots à dire à
propos du nouveau produit : « J'attendais avec impatience le modèle créé en partenariat avec la
marque dynamique et innovante qu'est EDIFICE. J'espère promouvoir des liens encore plus
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étroits entre nos deux organisations. »

Modèle
EFR-554TR

Matière du bracelet
Acier inoxydable

EFR-554TR

Conditionnement spécial

Fond de boîtier gravé

Spécifications
EFR-554TR
Étanchéité
Chronomètre
Autres fonctions
Précision à température normale
Autonomie de la pile
Dimensions
Poids total

10 bars
chronomètre 1 seconde ; capacité de mesure ; 29’59’’ ;
modes de mesure : temps écoulé, temps intermédiaire,
temps 1ère et 2ème positions
Indication de la date
±20 secondes par mois
3 ans pour la SR920SW
51,2 × 47,1 × 11,9 mm
Env. 152g

EDIFICE est une marque déposée de Casio Computer Co., Ltd.
Toutes les autres sociétés ou appellations de produits sont des marques déposées de chaque société.
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