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CASIO présente la Smart Outdoor Watch CASIO Pro Trek 
Couleur Bleu indigo 

 
 

 
 

WSD-F20A 
 

 
 
CASIO a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à la gamme CASIO Pro Trek Smart pour les 
amateurs de plein air. La WSD-F20A bénéficie d’un nouveau cadran bleu indigo. 
 
Avec la WSD-F20 comme base, le nouveau modèle WSD-F20A est bleu indigo et 
matche avec une variété de look. La WSD-F20A proposée à prix attractif est équipée de 
d’une boucle en résine légère et durable et d’un design épuré. 
À l’instar de son modèle de base, la WSD-F20A est dotée de fonctions de cartographie 
GPS et de cartes couleurs , à faible consommation pouvant être utilisées hors ligne. Elle 
est idéale pour un large éventail d’activités en plein air et peut être utilisée hors connexion.. Elle 
est également très pratique pour toutes les activités que les utilisateurs ne peuvent pas faire avec 
un smartphone entre leurs mains. 
 
La WSD-F20A fonctionne avec OS Wear de Google qui permet aux utilisateurs de télécharger des 
applications pour étendre les fonctionnalités de la montre. CASIO a signé un partenariat avec neuf 
applications dédiées aux acitivités sportives et de plein air. 
Ces applications sont présentées dans la liste «Applications recommandées» de l’appareil 
que les utilisateurs peuvent télécharger. 
  



 

 
 

App  Dévelop peur (Pays ) Application/ Fonctionnalités  

ViewRanger 
 

Augmentra Ltd. (UK) 
Trekking: Affichage des cartes de sentiers et 
des chemins 

Hole19 

 

Hole19 (Portugal) 
Golf: Affichage du parcours de golf et mesure 
de la distance 

Glassy Surf Report 

 

Gradient Technologies 
S.L (Spain) 

Surf: prévisions de surf / météo et mesure de 
session 

Ski Tracks 

 

Core Coders Ltd. (UK) 
Ski / snowboard: Mesure de distance et de 
vitesse 

MySwimPro  
Swimming  
Workout Log  

MySwimPro (US) 
Natation: Guide d'entraînement et 
enregistrement d'entraînement 

Fishbrain 

 

Fishbrain AB (Sweden) 
Pêche: Prévisions de pêche et affichage des 
lieux de pêche 

Zombies, Run! 

 

Six to Start (UK) Jeux de fitness: enregistrement d'activité 

Equilab 

 

Schvung Ride AB 
(Sweden) 

Equitation: Guide de formation et de conduite 

Exercise Timer 

 

NeuronDigital (Malta) Fitness: Minuterie et gestion de la formation 

 
Official Site 
https://wsd.casio.com 
 
 
 

  



 

Fonctionnalités  

Classe 
d’étanchéité 5 bar (50m) *1 

Durabilité 
environnementale 

MIL-STD-810G (norme militaire américaine établie par le Département 
américain de la défense),*2 résistance aux basses températures (-10°C) 

Écran 
Écran double couche de 1,32 pouce 
LCD TFT couleur et LCD monochrome 
Couleur : 320 × 300 pixels 

Écran tactile Écran tactile capacitatif (revêtement antisalissure) 
GPS Compatible (y compris GLONASS*1 et Michibiki) 
Cartes en 
couleurs 

 
Compatible (utilisation hors ligne prise en charge) 

Capteurs 
Capteur de pression (pression de l'air, altitude), accéléromètre, gyromètre, 
boussole (magnétique) 

Microphone Oui 
Fonction de 
vibration Oui 

Connectivité sans 
fil 

Bluetooth® V4.1 (basse consommation) 
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Boutons Bouton OUTIL, bouton d'alimentation, bouton APP 
Batterie Batterie au lithium-ion 
Mode de charge Connecteur de charge magnétique 
Temps de charge Environ 2 heures à température ambiante 

Autonomie de la 
batterie 

Utilisation normale : environ 1 jour ou plus (varie selon l'utilisation)  
Mode Appareil horaire (fonctions horaires uniquement) : environ 1 mois ou 
plus (varie selon l'utilisation) 

Taille du boîtier Approx. 61.7 mm×57.7 mm×15.3 mm (H × L × P) 
Poids Approx. 90g  
OS Wear OS by Google 

Utilisation 

L'utilisation de l'appareil nécessite un smartphone avec les spécifications 
suivantes. 
Android™ 
Android 4.4+ (excepté la Go edition) ou iOS 9.3+. Les fonctionnalités 
prises en charge peuvent varier d'un périphérique à l'autre 
iOS 
One of the following models with iOS 9.3 ou: 
iPhone 5 

*1 Based on in-house test by Casio. 
*2 Ten items tested under military specification MIL-STD-810G at National Technical Systems:  
• Shock: Tested to meet MIL-STD-810G Method 516.7 Procedure IV. • Vibration: Tested to meet MIL-STD-810G Method 514.7 
Procedure I. • Humidity: Tested to meet MIL-STD-810G Method 507.6 Procedure II. • Solar radiation: Tested to meet 
MIL-STD-810G Method 505.6 Procedure II. • Low pressure transport: Tested to meet MIL-STD-810G Method 500.6 Procedure I. 
• Low pressure operation: Tested to meet MIL-STD-810G Method 500.6 Procedure II. • High temperature transport: Tested to 
meet MIL-STD-810G Method 501.6 Procedure I. • Low temperature transport: Tested to meet MIL-STD-810G Method 502.6 
Procedure I. • Temperature shock: Tested to meet MIL-STD-810G Method 503.6 Procedure I-C. • Ice accretion: Tested to meet 
MIL-STD-810G Method 521.4 Procedure I. 
(The device has been tested to perform under test conditions, but is not guaranteed to operate under all conditions in actual use. 
Not guaranteed against damage or accidents.) 
*3 Automatically switches to time display in monochrome LCD when the device is not in operation. 
 
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. 
Wear OS by Google and other marks are trademarks of Google Inc. 
iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco Systems, Inc. registered in the U.S. 
Other service and product names and so forth are trademarks or registered trademarks of the respective companies. 
 


