
 
 

 

G-SHOCK × Sneaker Freaker × STANCE 

 

DW-5700SF 

Paris, le 31 octobre 2018 – G-SHOCK est heureux d’annoncer sa nouvelle collaboration avec 
Sneaker Freaker !  
Les deux marques ont uni leurs forces pour créer un modèle de collaboration commémorant le 
35e anniversaire de G-SHOCK et le 15e anniversaire de Sneaker Freaker.  
 
Le design de la montre « Redback » DW-5700 a été inspiré par l’une des araignées les plus 
meurtrières d’Australie : l'araignée Redback ! Vivant dans l'arrière-pays et dans les recoins 
sombres des banlieues australiennes, l’araignée Redback peut être fatale à l’homme lorsqu’elle 
utilise sa neurotoxine mortelle.   
 
Détail important : l'écran LCD rouge sang. Connu par les fans de G-SHOCK sous le nom 
d’affichage «Vampire», ce design unique n’est apparu que quelques fois dans le passé. 
La résine grise mate sur le bracelet et le cadran est accentué par des détails noir métallisé.  
Le logo Sneaker Freaker gravé derrière le cadran bénéficie d’un traitement avec un placage 
ionique noir. Un autre détail s’est glissé sur ce modèle, inspiré de l’araignée Redback, une toile 
d’araignée noir sur le bracelet.  
 
Fondé en 2002 par Simon «Woody» Wood en tant que magazine de niche destiné à la 
communauté clandestine des fans de sneakers, Sneaker Freaker est aujourd’hui un média 
incontournable de la culture sneakers. Il est basé à Melbourne, en Australie. Reconnue pour son 
attitude irrévérencieuse, Sneaker Freaker est réputé pour ses collaborations, le magazine a 
collaboré avec des marques telles que New Balance, Adidas, PUMA et Montana Cans. 
Woody est un vrai collectionneur de G-SHOCK avec plus de 300 montres ! Fort de sa 
connaissance des produits acquise depuis plus de deux décennies, son affinité avec la marque 
japonaise est très visible sur le design de la Redback : «J'adore les détails, et ces montres à 
cadran rouge font partie de mes G-SHOCK préférés de tous les temps. Lorsque nous avons 
pensé au concept Redback, l'affichage «Vampire» était une évidence, mais plusieurs obstacles 
techniques ont du être surmontés. C’est un signe très personnel de mon amour pour G-SHOCK, 
et je suis très reconnaissant d’avoir eu l’autorisation d’utiliser l’écran rouge emblématique." 
 
En prime, la marque STANCE a également été sollicité pour apporter sa créativité au projet. 
Connu pour son approche novatrice de la fabrication de chaussettes, STANCE a fourni une paire 
de « Ventron » personnalisées pour la collaboration Redback. 



 
 

         
DW-5700SF Arrière du cadran 

 

   
Bracelet                                                             STANCE Ventron  

 

 

 

 

    
Package 

 
 

  



 
 

 
Fonctionnalités 

 
DW-5700SF 

Construction Resistant aux chocs 

Etanchéité 200 mètres 

Chronomètre 
1/100-s ; 00'00"00~59'59"99 (pour les 60 premières minutes), 

1:00'00~23:59'59 (après 60 minutes) 

Comptes à rebours 1/1 sec - 24 heures 

Alarme Alarme multiple, bip horaire 

Autres fonctions 
Calendrier automatique ; Format de l'heure 12/24 heures; Illuminator; 

Indicateur LED (clignotant)  

Précision à température 

normale 
±15 secondes par mois 

Durée de vie de la 

batterie 
2 ans - 1 pile 

Taille du cadran 48.9 × 45.4 × 13.4mm 

Poids total Approx. 53g 

 

 


