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G-SHOCK présente le nouveau modèle GRAVITYMASTER 

exclusif avec des accents de couleur rouge 
Une G-SHOCK dotée d'une nouvelle structure en carbone 

 
GWR-B1000X 

 

Bâle, le 20 mars 2019 - Casio Computer Co., Ltd., a présenté aujourd'hui la nouvelle version de la 

série GRAVITYMASTER de la marque G-SHOCK. La GWR-B1000X est une édition limitée, elle 

se distingue par ces accents de couleur rouge, rappelant ainsi l’adn de la marque G-SHOCK.   

 

Comme son modèle de base, la GWR-B1000, la nouvelle GWR-B1000X est équipée d'une 

nouvelle structure Carbon Core Guard résistante aux chocs. Le boitier du modèle de base la 

GWR-B1000 est conçu à partir d’un matériau composite de carbone. La bracelet est renforcé par 

un insert en fibre de carbone*. Cela offre une excellente résistance à la traction et permet une 

utilisation dans les conditions les plus extrêmes. Ces matériaux en carbone confèrent à la montre 

résistance aux chocs, à la dégradation et extrême solidité, des caractéristiques identiques aux 

matériaux en carbone utilisés dans les pièces de fuselage d'aéronefs. La GWR-B1000X utilise 

également un matériau composite de carbone dans le cadran de la montre. 

 

La GWR-B1000 utilise un boîtier monocoque en carbone. Le résultat est une montre qui 

revendique une résistance très élevée tout en pesant moins que toute montre précédente de la 

série GRAVITYMASTER. La GWR-B1000X est également doté de la technologie TRIPLE G 

RESIST pour résister aux chocs, à la force centrifuge et aux vibrations. Toutes ses parties 

métalliques exposées à l'extérieur sont en titane résistant à la rouille. 

 

* TORAYCA® carbon fibre from Toray Industries, Inc. 
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Specifications 

GWR-B1000X 

Construction 
Triple G Resist (resistant aux chocs, à la force centrifuge, 

aux vibrations) 

Classe d’étanchéité 20 bar (200m) 

Fréquences radio 

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 de signaux radio 
Réception de signaux automatique 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 

Chronomètre Chronomètre 1/1000 sec / 24 heures 

Compte à rebours Compte à rebours 1/10 s - 24 heures 

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, journal de vol), 
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 20 mois à pleine charge.* Power-saving 

after a certain period in a dark location 

Taille du boitier 50.1× 46.4×16.9 mm 

Poids Approx. 72g 

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. 
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