NEWS RELEASE
CASIO vient d’annoncer la date de lancement de la
PRO TREK Smart WSD-F30.
La montre connectée pour les amateurs de plein air,
Et annonce la signature d’un partenariat avec Bikemap, l’application cycliste avec cartes la plus
connue au monde

PRO TREK Smart
WSD-F30

Option Bracelet long en tissu WSA-BX1

CASIO a annoncé aujourd’hui la sortie de la montre PRO TREK Smart WSD-F30 smartwatch pour
les amateurs de plein air sera le 18 Janvier 2019.
L’annonce originale de la WSD-F30 a fait sensation et a remporté huit prix cet été lors de l'IFA
2018, l'un des plus grands salons professionnels du monde de l'électronique grand public et des
appareils ménagers. En addition à son étanhéité jusqu’à 50 mètres,, sa construction selon les
norms militaires, et sa fonction de cartographie hors ligne, la nouvelle WSD-F30 a reçu des éloges
pour son mode d'économie d'énergie breveté utilisant un nouvel écran monochrome et couleur à
double couche.
De meme, le 18 janvier, CASIO lancera le bracelet WSA-BX1 en tissu extra long, un accessoire
optionnel pour la WSD-F30. Il suffit de remplacer le bracelet classique de la WSD-F30, pour
pouvoir porter sa montre par dessus la manche d’une veste épaisse de ski.
CASIO annonce aussi un partenariat avec l’application Bikemap, l’application cycliste avec cartes
la plus connue au monde. Maintenant, les proprietaires de PRO TREK Smart pourront utiliser
l’application Bikemap pour télécharger des cartes et des routes, par avance sur leur montre. Les
cyclistes vont pouvoir accéder à des cartes détaillées et routes à leur poignet, même si ils ne sont
pas connecter à un téléphone. La WSD-F30 se synchronise automatiquement avec l’application
Bikemap pour sauvegarder les enregistrements des activités cyclistes, y compris les informations
de trajet, de vitesse, distance et heure. Casio et Bikemap feront de la promotion de chacun à
travers ce partenariat.
■ BIKEMAP
Avec plus de 1.6 million de téléchargement, Bikemap est l’application cycliste avec
cartes en ligne et hors ligne la plus connue au monde. Des cartes détaillées
couvrent des régions et des villes dans le monde entier avec des informations
détaillées comme le guidage en temps réel, la vitesse, ou les magasins de
réparations de vélo. Les utilisateurs ont contribué à plus de quatre millions de
revues de leurs expériences cyclistes pour les partager avec les autres
utilisateurs.
Developpeur: Bikemap GmbH (basée en Autriche)
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Modeles
WSD-F30
WSA-BX1

Date de lancement
Janvier 18, 2019
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