
Press Release 

 

G-SHOCK annonce sa collaboration avec A$AP Ferg 

 

GA-110FRG  

 

Paris, 30 novembre 2018 - G-SHOCK a annoncé aujourd'hui la sortie de la GA-110FRG, 

une toute nouvelle collaboration avec le rappeur A$AP Ferg membre du groupe 

New-Yorkais (Harlem) A$AP Mob.  

 

En tant que grand fan de G-SHOCK et après s’être produit sur la scène du Madison 

Square Garden (NYC) lors de la célébration du 35ème anniversaire de la marque, c’est 

tout naturellement que G-SHOCK et A$AP Ferg ont pu collaborer.  

 

La GA-110FRG est basée sur le célèbre modèle GA-110. Cette nouvelle montre intègre 

la créativité d’A$AP Ferg, un artiste majeur et très populaire dans le monde du rap.  

 

La GA-110FRG présente un boîtier et un bracelet transparents, avec des notes 

multicolores de bleu, de rouge et de jaune sur le cadran qui confèrent à la montre un 

look tendance et décontracté. Le dos du boîtier et le passant du bracelet portent le logo 

Ferg, pour un look urbain et intemporel.  

 

La GA-110FRG, avec ses nombreuses fonctionnalités, est livrée dans une boîte 

spéciale, inspirée d’un coffret à bijoux. La boîte est rouge vif à l'extérieur et jaune à 

l'intérieur, pour parfaire ce modèle unique. 

 



■A$AP Ferg  

A$AP Ferg a été omniprésent au cours de ces cinq dernières années : depuis son 

ascension jusqu’au sommet du hip-hop avec A$AP Mob, il a sorti deux albums solo 

dévoilant un artiste qui n’a pas peur de faire de son métier une vraie passion. Sa 

récente mixtape Still Striving sortie en août 2017 en est l’exemple. Son titre « Plain Jane 

» de Still Striving a été certifié double platine aux États-Unis et a catapulté le rappeur 

sur le devant de la scène.  
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Fonctionnalités 

Construction Résistant aux chocs 

Classe d’étanchéïté 200 ètres 

Résistance aux 

champs magnétiques 
ISO 764 

Fonction d’heure 

universelle 

La function d’heure universelle affiche l’heure dans 29 fuseaux 

horaires et grandes villes du monde.  

Chronomètre Chronomètre 1/1000ème de s. – 100 heures 

Comptes à rebours 
Comptes à rebours 1/1 min – 24 heures (avec répétition 

automatique) 

Alarmes 5 alarmes quotidiennes 

Autres fonctions 
Calendrier automatique ; format 12/24-heure ; Eclairage LED 

automatique  

Précision à 

temperature normale 
±15 secondes par mois 

Durée de vie de la 

batterie 
2 ans  

Taille du boîtier 55.0 × 51.2 × 16.9 mm 

Poids total Approx. 72g  

 

 

 


