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NEWS RELEASE 

CASIO présente la nouvelle G-SHOCK MT-G avec une nouvelle 
construction résistante aux chocs 

Une structure simplifiée, une meilleure résistance à l'usure 

 

MTG-B1000-1A 
 

BÂLE, le 21 mars 2018 - CASIO Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le dernier modèle de la 
gamme de montres G-SHOCK Premium. La nouvelle MTG-B1000 est dotée d'une nouvelle 
construction résistante aux chocs et encore plus aérodynamique. Faisant partie de la gamme de 
montres MT-G, connues pour leur fabrication exploitant les propriétés du métal et de la résine, elle 
sera disponible en trois modèles. 
 
La nouvelle MTG-B1000 présente la dernière évolution de la structure Core Guard utilisée pour la 
série MT-G. La structure de protection du cœur de la montre emploie un cadre en métal qui est 
formé en joignant la lunette et la partie arrière du boitier avec des pièces en métal de haute qualité. 
Le module logé au centre de cette structure offre une résistance extrême aux chocs. Les modèles 
précédents utilisaient une construction à quatre tubes reliée, mais la nouvelle structure Core 
Guard associe la lunette et la partie arrière du boitier. Avec cette nouvelle construction, la 
disposition des pièces a été repensée, permettant un agencement  simplifié et une meilleure 
résistance à l'usure. 
 
La MTG-B1000 garde l'heure exacte n'importe où dans le monde en utilisant le module Connected 
Engine, qui se connecte à un serveur de temps via un smartphone couplé, ou en utilisant le 
radio-pilotage. La montre se connecte à l'application smartphone G-SHOCK connected pour 
permettre à l'utilisateur de régler facilement l'heure mondiale et les alarmes depuis l'application. 
L'application recueille et analyse également les données d'utilisation de la montre afin d’améliorer 
le confort du porteur de la montre : rappel à l'utilisateur de charger la montre et avertissement 
d'éventuelles interférences magnétiques. 
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La lunette de la montre est faite de cristal de saphir tandis que les parties métalliques sont polies 
et traitées, une attention portée à chaque détail. La montre est également composée d'une bande 
d'uréthane souple pour une meilleure résistance à l'usure. 
 
 

 
 
 

 

   MTG-B1000-1A                                  Band attachment 
  

Modèles Couleurs du bracelet Traitement de surface du boîtier en métal 
MTG-B1000-1A Noir ― 
MTG-B1000B-1A Noir Ion plating 
MTG-B1000B-1A4 Rouge Ion plating 
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Caractéristiques 
Construction Résistant aux chocs 
Classe d’étanchéité 20 bar (200m) 

Fréquences 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 de signaux radio Réception automatique 6 fois par jour 

Caractéristiques 
de 
communication 

Communication 
Standard 

Bluetooth® (basse consummation) 

Plage de 
Signal Jusqu’à 2 mètres 

Fonction d'heure universelle La fonction d’heure universelle affiche l’heure dans 27 
fuseaux horaires et grandes villes du monde 

Chronomètre Chronomètre 1/1 s - 24 heures 
Compte à rebours Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures 
Alarmes 1 alarme quotidienne 

Autres fonctions 

Fonction Smartphone Link (heure mondiale: plus de 300 
villes + villes ajoutées par l'utilisateur, réglage automatique 
de l'heure, réglage de la montre facile); Rappel; Fonction 
“trouver mon telephone”; affichage de la date; affichage du 
jour (en anglais, espagnol, français, allemand, italien et 
russe); calendrier automatique; Format 12/24 heures; 
Eclairage full auto LED ; indicateur du niveau des batteries 

Energie Fonctionnement à l’énergie solaire Tough Solar. 
Autonomie d’environ 18 mois à pleine charge. 

Taille du boitier 55.8 × 51.7 × 14.4 mm 
Poids Approx. 123g 

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks 

by Casio Computer Co., Ltd. is under license. 
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