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NEWS RELEASE 

 

CASIO PRO TREK: des fonctionnalités de hautes performances  
dans un boitier plus fin. 

Montre de plein air, dédiée aux activités outdoor, pression atmosphérique / altitude et 
lectures de température - le tout dans un boitier fin, idéal pour les hommes et pour les 

femmes.  

 

PRW-60 

 

BÂLE, le 21 mars 2018 – CASIO  Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout 

à la gamme de montres outdoor  PRO TREK. La PRW-60 conserve les caractéristiques de 

hautes performances de la ligne PRO TREK, mais avec une utilisation considérablement 

simplifiée. 

 

La ligne de montres outdoor  PRO TREK utilise la technologie des capteurs de CASIO  

pour mesurer différents types de données. La PRW-6100 en particulier, produite par CASIO 

en 2016, est devenue populaire grâce à ses excellentes performances, sa lisibilité et sa 

durabilité. 

 

La nouvelle PRW-60 présente les mêmes caractéristiques de hautes performances que la 

PRW-6100, mais avec un profil considérablement simplifié. La montre est équipée de  la 

technologie Triple Sensor: boussole, pression atmosphérique, altimètre et thermomètre ainsi 

que de la technologie de mise à l’heure automatique via réception de signaux de 

radio-pilotage : Wave Ceptor. 

 

Pour obtenir un boitier plus fin, la PRW-60 utilise la nouvelle structure croisée dans laquelle 

les pattes qui fixent le bracelet au boîtier sont intégrées dans le fond du boîtier. De plus, les 
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ressorts à l'intérieur de la couronne et le placement des capteurs ont été repensés. Ces 

changements ont réduit la hauteur et la largeur du boîtier de respectivement 7,0 mm et 3,3 

mm. 

 

Pour une meilleure lisibilité dans l'obscurité. Les aiguilles des heures et des secondes et les 

repères d'index bénéficient d’une finition avec un revêtement fluorescent spécial qui brille 

d'un bleu vif sous un éclairage ultraviolet. 

 

La nouvelle PRW-60 est disponible en blanc, une première pour une montre combinée 

numérique-analogique PRO TREK. Même le cadran de la montre est blanc, un exploit réalisé 

par CASIO grâce à l’optimisation du panneau solaire. Tous les nouveaux modèles disposent 

d'une finition «  miroir métallique » appliquée aux repères d'index, tandis qu'une barre à 

ressort permet à l'utilisateur de changer facilement et rapidement de bracelet. 

 

Le profil compact s'adapte au poignet d'une femme ou d’un homme et est idéal pour un large 

éventail d'activités outdoor comme le trekking ou l'escalade. La PRO TREK PRW-60 

convient parfaitement à un usage quotidien ainsi qu'aux activités de plein air. 

 
Modèles Couleurs 

PRW-60-2A Bleu marine 

PRW-60-7A Blanc 

PRW-60Y-1A Noir 
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Caractéristiques 
 

Performance 
Classe d’étanchéité : 10 bar (100m), résistance aux basses 

températures (-10°C / 14°F) 

Fréquence 

radio 

77.5 kHz (DCF77: Allemagne); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: 

USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japon) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japon); 

68.5 kHz (BPC: Chine) 

Réception des 

signaux radio 

Réception automatique des signaux 6 fois par jour (excepté pour la 

Chine 5 fois par jour); réception manuelle 

Boussole 

digitale 

Mesure et affichage de l’un des 16 points de direction à l’aide de l’aiguille 

des secondes ; plage de mesure: 0° à 359°; unité de mesure: 1°; 60 

secondes de mesures continue; étalonnage bidirectionnel et correction 

de la déclinaison magnétique 

Baromètre 

Baromètre (260 / 1.100 hPa)  

Un capteur spécial mesure la pression atmosphérique (plage de 

mesure : 260/1100 hPa) et l'affiche sur l'écran sous forme de symbole. 

Ceci permet de connaître à temps les prévisions météorologiques. 

Altimètre 

Altimètre 10000 m 

Un capteur de pression détecte les changements de pression 

atmosphérique et convertit le résultat en une altitude, jusqu'à 10 000 m. 

Cumul des altitudes 

La fonction Cumul des altitudes additionne tous les mètres que vous 

avez parcourus en montée. Vous pouvez ainsi connaître en un clin d'œil 

le dénivelé total atteint au cours de votre marche. 

Mémoire altimètre 

La montre dispose d'une mémoire pouvant, selon les modèles, 

enregistrer jusqu'à 40 blocs d'information relatifs à l'altitude qui peuvent 

être consultés à tout moment. Chaque bloc de données se compose de 

l'altitude mesurée et de la date et de l'heure de l'enregistrement. Outre 

l'altitude mesurée, l'altimètre enregistre également l'altitude maximale et 

l'altitude minimale d'une mesure. 

Thermomètre 

Thermomètre (-10°C / +60°C) 

Un capteur mesure la température ambiante et l'affiche en degrés 

Celsius (-10°C /+60°C). 

Fonction 

d'heure 

universelle 

La fonction d’heure universelle affiche l’heure dans 29 fuseaux horaires 

et grandes villes du monde. 

Chronomètre 

Chronomètre 1/100 s - 24 heures 

Mesure le temps écoulé avec une précision au 1/100ème de seconde sur 

une durée maximale de 24 heures. Le signal sonore confirme le 

lancement et l'arrêt du chronomètre. 
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Comptes à 

rebours 

Comptes à rebours - 1/1 min - 1 heure 

Pour tous ceux qui aiment la précision : les comptes à rebours vous 

rappellent les évènements importants ou récurrents en émettant un 

signal acoustique à la date et l'heure programmées. Le temps peut être 

programmé en minutes, 1 heure maximum à l'avance. 

Alarme 

L'alarme quotidienne se déclenche tous les jours à l'heure que vous 

programmez. La valeur indiquée correspond au nombre d'alarmes 

quotidiennes disponibles. 

Autres 

fonctions 

Indicateur du niveau des batteries; calendrier automatique; format 12/24 

heures; Marche/Arrêt bip sonore des touches; éclairage full auto LED 

Energie 
Fonctionnement à l’énergie solaire Tough Solar. Jusqu’à 25 mois 

d’autonomie en charge pleine.  

Taille du 

boitier 

50.5×47.2×13.3mm 

Poids Approx. 69g 
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