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NEWS RELEASE 

 

G-SHOCK présente la nouvelle MR-G conçue dans la tradition des 

forgerons japonais Gassan 

Modèle en édition limitée inspirant la force et l'esthétisme traditionnel du Japon 
   

           

MRG-G2000GA 

 

Bâle, le 20 mars 2019 - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d’une nouvelle 

MR-G, la série premium de la marque G-SHOCK. La MRG-G2000GA s’inspire de l’épée 

traditionnelle japonaise. Reconnue pour sa capacité à lier la force extrême et esthétisme 

minutieux du Japon. La MRG-G2000GA est travaillée à la main par un maître artisan de la 

célèbre tradition Gassan des sabreurs japonais. Une édition limitée de seulement 300 de ces 

montres sera disponible dans le monde entier. 

 

La MRG-G2000GA est inspirée par la force et le raffinement des épées japonaises, qui ont 

beaucoup en commun avec la robustesse et la sophistication des G-SHOCK MR-G. La montre 

intègre des éléments de design inspirés des épées japonaises - des yasuri-me (marques de 

râpe) sur le nakago (soie) à la formation cristalline du hamon (ligne de trempe) et du kissaki 

(pointe de la lame). 

 

Le bracelet de la MRG-G2000GA doit son design à l’intérieur de la garde des épées japonaises. 

Dans les épées japonaises, des marques de râpe sont appliquées sur la soie pour l'empêcher 

de glisser hors de la garde. Ces marques de râpe varient en fonction de l’école de fabrication de 

l’épée ou de son forgeron. Les marques de râpe sont un élément distinctif particulier au 

fabricant d’épée. La bande centrale du bracelet de la MRG-G2000GA est travaillée selon un 

motif inspiré de la marque des forgerons Gassan. Le motif est gravé à la main à chaque maillon 

par Sadanobu Gassan, qui est en passe de succéder à la tradition de Gassan, vieille de 800 ans. 

Le deuxième maillon du bracelet est également marqué par le caractère kanji, tiré du dicton 

tanto hitosuji («un dévouement singulier à la forge»), inspiré par la tradition Gassan. 
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La finition de la MRG-G2000GA reflète une attention particulière portée aux moindres détails. 

Le boîtier est en titane recristallisé. Son aspect étincelant évoque la formation de cristaux de la 

ligne de protection sur la lame des épées japonaises. Un traitement Arc Ion Plating (AIP®) * 1 

est ensuite appliqué sur le Koki-murasaki (violet foncé) traditionnellement associé à la noblesse 

au Japon. La lunette est en COBARION® * 2 et biseautée à la manière du bout de la lame d’une 

épée japonaise. 

 

La MRG-G2000GA permet un réglage de l'heure par radio-pilotage, GPS et Bluetooth® afin de 

garantir une heure précise dans le monde entier. La MRG-G2000GA associe une technologie 

innovante à une esthétique japonaise raffinée. 

 

Swordsmith Sadanobu Gassan 

Né dans la préfecture de Nara en 1979, dans la célèbre famille des forgerons de Gassan, 

Sadanobu Gassan a été initié à la fabrication de l’épée. En 1998, il a commencé à s'entraîner 

avec son père, Sadatoshi Gassan. En 2006, il a été reconnu comme fabricant de sabres par 

l'Agence japonaise des affaires culturelles. Depuis lors, il a continué à s’investir dans de 

nouveaux domaines d’art qui perpétuent les traditions du passé et a remporté de nombreux prix 

et distinctions dans diverses compétitions. Sixième de la lignée Gassan d'Osaka, il porte le 

fardeau de la prochaine génération d'épées japonaises. Sadanobu Gassan est actuellement 

directeur de la All Japan Swordsmith Association. 

 

*1 Arc Ion Plating, or AIP®, is a type of ion plating (IP) that uses high energy to vaporize coating materials, causing 

a hard film with high adhesive properties to form on the metal’s surface. AIP provides one of the ha rdest IP coatings. 

AIP is a registered trademark of Kobe Steel, Inc.  

*2 COBARION® is two times harder than stainless steel and is said to rival platinum in shine. COBARION is a 

registered trademark of the Iwate Industry Promotion Center and is manufactured  exclusively by Eiwa Co., Ltd. 

 

Cractéristiques 

Construction Résistant aux chocs 

Classe d’étanchéité 20 bar (200m) 

Résistance magnétique ISO 764-résistance magnétique 

Fréquence du signal GPS 1575.42 MHz 

Fréquence radio 

77.5 kHz (DCF77: Allemagne); 60 kHz (MSF: UK); 
60 kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, 
Japon) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japon); 68.5 kHz 
(BPC: Chine) 

Signal de reception GPS 
Étalonnage du temps (auto, * manuel); acquisition 

d'informations de position (manuel)*  

Réception des signaux radio 
Réception automatique des signaux 6 fois par jour 
(excepté pour la Chine 5 fois par jour) 

Caractéristiques 

de 

communication 

Communication 

Standard 
Bluetooth

®
 (basse consommation) 

Plage de Signal Jusqu’à 2 mètres 

Fonction d'heure universelle 
La fonction d’heure universelle affiche l’heure dans 
39 fuseaux horaires et grandes villes du monde 

Chronomètre Chronomètre 1/1 s - 24 heures 

Compte à rebours Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures 
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Alarmes 1 alarme quotidienne 

Autres fonctions 

Fonction Smartphone Link (heure mondiale: plus de 
300 villes + villes ajoutées par l'utilisateur, réglage 
automatique de l'heure, réglage de la montre 
facile); Rappel; Fonction “trouver mon telephone”; 
affichage de la date; affichage du jour; calendrier 
automatique; Format 12/24 heures; Eclairage 
LED (Super Illuminator); indicateur du niveau des 
batteries 

Energie Fonctionnement à l’énergie solaire Tough Solar.  

Autonomie 
Autonomie d’environ 23 mois à pleine 

charge.*Power-saving after a certain period in a dark location 

Taille du boitier 54.7 × 49.8 × 16.9 mm 

Poids Approx. 152g 

* The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by Casio Computer Co., Ltd. is under license.  

 

 

 


