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CASIO présente la nouvelle CASIO Pro Trek avec lunette en carbone 
Une pièce incontournable pour toutes les activités en montagne, en rivière ou en mer.  

 

 
PRW-7000X 

 

Bâle, 20 Mars 2019 — Casio Computer Co., Ltd. Annonce aujourd’hui le lancement d’une 

nouvelle montre Outdoor de la marque CASIO Pro Trek. La PRW-7000X est une édition spéciale 

pour Baselworld avec une lunette en carbone. Une édition limitée à 1300 montres pour le monde 

entier. 

 

La nouvelle PRW-7000X dispose d’une étanchéité de 20 bars, ce qui correspond aux 

specifications les plus extrèmes de la marque CASIO Pro Trek. La montre est basée sur la 

PRW-7000, qui est conçue pour supporter une utilisation dans des conditions difficiles bien 

au-delà des mers et des rivières. La PRW-7000X ajoute une lunette en fibre de carbone au look 

audacieux. La fibre de carbone, de par sa légèreté et sa rigidité, est largement utilisée dans les 

équipements de plein air, tels que les cannes à pêche. Pour la lunette, les feuilles de fibre de 

carbone sont stratifiées et durcies avant d’être découpées. Les repères d’index et la couronne 

sont proposés en dans une nouvelle finition en or rose qui met en valeur le design de la montre.  

 

La montre est équipée de l’Illuminateur Neon pour assurer une lisibilité dans le noir, avec une 

version rouge exclusive pour le modèle Baselworld. Cette couleur rouge unique a été rendue 

possible par la technologie originale de CASIO, pour ne pas agresser les yeux, et a été inspirée 

par les pécheurs. 

 

Pour améliorer les fonctions lors d’activités nautiques, CASIO a équipé la montre d’un capteur de 

pression atmosphérique / atimètre, d’une boussole et une fonction graphe des marées qui donne 

une indication des marées hautes. Une fonction de temps de pêche suggère les meilleurs 

moments pour aller pécher dans la journée, indiquée sur l’écran LCD. Le cadran inférieur droit sert 

d’indicateur des tendances de la pression atmosphérique, de l’altitude, de la mémoire de 

relèvement et du graphe des marées, à l’aide d’une aiguille en forme d’éventail. Le verre est 

fabriqué à partir de saphir résistant aux rayures, ce qui en fait un équipement outdoor à part 

entière que l’utilisateur pourra emporter encore plus loin. 
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Specifications 

Construction Résistance aux basses températures (–10°C/14°F) 

Etanchéité 20 bars 

Radio Fréquence 

77.5 kHz (DCF77: Germany); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz 

(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: 

Kyushu, Japan); 68.5 kHz (BPC: China) 

Réception des ondes radio 
Reception automatique jusqu’à – fois par jours (sauf pour un 

usage en Chine, uniquement jusq’à 5 fois par jour) 

Boussole digitale 

Mesure et affiche la direction d’un des 16 points cardinaux avec 
la trotteuse. Echelle de mesure: 0° à 359°. Unité de mesure: 1°,  
60 secondes de relèvement continu; Correction automatique du 
niveau; mémoire de rélèvement; Indication du nord par aiguille; 
calibrage bidirectionnel et correction de la déclinaison 
margnétique. 

Baromètre 

Echelle de mesure: 260hPa à 1,100 hPa (7.65inHg à 32.45 
inHg); Unité de mesure: 1 hPa (0.05 inHg); indicateur de 
changement de pression atmophérique (±10hPa); Indication de 
difference de pression, graphique de tendance de pression 
atmosphérique; alarme de tendance de pression atmosphérique 
(Bip et aiguille indiquent des changements significatifs de la 
pression) 

Altimètre 

Echelle de mesure: -700m à 10,000 m (-2,300 ft. à 32,800 ft.); 
unite de mesure: 1 m (5 ft.); Mémoires de mesure manuelle 
(jusqu’à 30 enregistrements, avec inclus altitude, date, heure); 
Enregistrement automatique des données (haute/basse altitude, 
cumul montées etdescentespour des treks particuliers); 
indicateur de changement d’altitude (±100m / ±1000 m); autres: 
Affichage altitude relative (-3,000m to 3,000 m); réglage de 
l’intervalle de mesure *

1
 (toutes les 5 secondes / 2 minutes)  

*1 1 second e pour les 3 premières minutes seulement 

Thermomètre 
Echelle de mesure: -10°C à 60°C (14°F à 140°F); unité de 
mesure: 0.1°C (0.2°F) 

World Time 
48 villes (31 fuseaux horaires, heure d’été on/off) et temps 
universel coordonné: changement vers heure d’été automatique 
(DST); changement automatique heure locale/horloge mondiale 

Chronographe 
1/100-seconde; capacité de mesure:23:59'59.99'';Type de 
mesure: temps écoulé, temps partagé. 

Compte à rebours 
Unité de mesure: 1 seconde; Plage de compte à rebours: 60 
minutes; Plage de réglages du compte à rebours: 1 minute à 60 
minutes (Incrément de 1 minute) 

Alarmes 5 alarmes journalières, signal horaire 

Autres fonctions 

Mode Pêche; Données de la lune (âge de la lune à la date); 
Graphe des marées (Niveau de mare pour une date et une heure 
donnée); Affichage du l’heure de levé et couché de soleil, 
déplacement des aiguilles (manuel ou auto [durant les mesures 
d’altitude, de pression atmosphérique et de température]); 
Indication du niveau de batterie; Mode économie d’énergie; 
calendrier automatique (jusqu’en 2099); format 12/24-heures; 
Signal sonore des boutons (On/off) 

Source d’énergie Système de rechargement Tough Solar (chargement solaire) 

Opération en continu 
Environ 18 mois avec la fonction économie d’énergie en marche 

et après une charge complète 
*2 Économie d'énergie après un certain temps dans un endroit sombre 

Dimensions de la boite 58.7 × 52.3 × 14.5 mm 

Poids Total Environ 120g 
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