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CASIO présente la nouvelle G-MS pour les femmes 
 

 
MSG-C100G-1A 

 

Bâle, le 20 mars 2019 - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la nouvelle montre pour 

femmes, résistante aux chocs : la MSG-C100G. Faisant partie de la série G-MS destinée aux 

femmes, les nouvelles montres MSG-C100 affichent un look unique conçu pour accompagner les 

femmes dans leurs activités quotidiennes.  

 

La MSG-C100 propose un boîtier de taille généreuse, tandis que le cadran est habillé d’un motif à 

coupe pyramidale. Une attention particulière est portée à chaque détail, le bracelet en résine 

arbore un motif à chevrons rappelant la texture d’un tissu. 

 

Deux couleurs de lunette sont disponibles : la MSG-C100G a une finition or rose et la MSG-C100 

a une finition argentée. 

 

Toutes les nouvelles montres MSG-C100 se caractérisent par une construction résistante aux 

chocs et une résistance à l'eau jusqu'à 10 bars (100m), afin de soutenir les femmes dans leur vie 

quotidienne. Le cadran comporte deux écrans LCD pouvant être personnalisés pour afficher la 

date, le jour de la semaine, l’heure mondiale ou d’autres données de votre choix. 

 

Modèle Couleur du bracelet Traitement de la 

lunette 

  MSG-C100G-1A Noir Or rose ion plating 
  MSG-C100G-7A Blanc 

  MSG-C100-2A Bleu 
― 

  MSG-C100-7A Blanc 
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MSG-C100G-1A      MSG-C100G-7A        MSG-C100-2A        MSG-C100-7A 

 
          
 
 
 

Caractéristiques 
 

Construction Resistant aux chocs 

Resistant aux chocs 10 bar (100m) 

Fonction d'heure universelle 27 villes (29 time zones, heure d’été on/off)  

Chronomètre Chronomètre 1/100 s; capacité du chronomètre : 59'59.99" 

Compte à rebours 1 second / 60 minutes 

Alarmes 5 alarmes quotidiennes 

 
Autres fonctions 

Calendrier automatique; Format de l’heure 12/24 heures; 
Eclairage LED (Super Illuminator); Marche/Arrêt bip sonore 
des touches  

Durée de vie de la batterie 3 ans 

Taille du boitier 45.1 × 40.3 × 12.4 mm 

Poids Approx. 40g 
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