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Montre Multifonction Homme de « Casio » 
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IDENTIFICATION DU PRODUIT  

 

 Désignation : Montre  

 Marque : Casio 

 Origine : Japon 

 Point de vente : Blema Clock 

 

Casio est l'une des plus grandes marques électroniques dans le 
monde. En 1972, Casio crée les premières montres électroniques 
qui révolutionnèrent le paysage de l'horlogerie. Aujourd'hui 
Casio combine toutes ses prouesses technologiques et introduit 
des modèles de montres très variés cumulant un grand nombre 
de capacités. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES CLIENT 
 

 Fonctionnalités principales : 
 
 Affichage analogique et digital 

 
 
 
 

 Double fuseau horaire 
 
 
 

 Eclairage électroluminescente ; index 
et aiguilles luminescents 

 
 
 

 3 alarmes  
 

 

 Autres fonctionnalités : Chronographe 
(chronomètre), compte à rebours, 
boussole, compte jours date et mois. 
 

 Couleurs : Noir/argenté 
 

 

 Matière : Résine (bracelet) ; acier et verre 
(boîtier) 
 

 Dimensions du bracelet : 
L : 250 mm ; l : 18 mm ; E : 2 mm 

 
 Mode de fonctionnement : avec des 

piles 

 
 
 

- Grâce au double affichage, vous avez le loisir de visionner 
l’heure en regardant l’indication analogique ou digitale. En plus, 
le double affichage rajoute une touche esthétique à la montre. 

 
- Avec le double fuseau horaire, vous aurez l’heure locale bien 
sûr mais aussi la possibilité d’afficher l’heure d’un autre pays de 
votre choix. 
 

- Grâce à l’éclairage électroluminescente et aux éléments 
luminescents de la montre, vous pourrez très facilement  
visionner l’heure dans un endroit peu éclairé ou obscure. 

 
- Avec les 3 alarmes, restez en phase avec l’heure grâce aux 

rappels sonores. La fonction « alarme » peut aussi vous servir 
de réveil. 

 

- Profitez des autres fonctionnalités très pratiques au quotidien 
et notamment dans le cadre d’activités sportives. 

 
- La montre de couleur noire/argenté s’harmonisera très 

facilement avec vos vêtements quelque soient leurs couleurs. 
 

- Le bracelet en résine est confortable et agréable en contact 
avec votre poignet et votre peau. 

 
- Le bracelet est réglable et s’adaptera aisément aux 

mensurations de votre poignet. 
 

 

- La durée de vie des piles est relativement longue, vous pourrez 
donc profiter de votre montre pendant un maximum de temps. 
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 Conseils d’utilisation :  
 

Utilisation de la montre au quotidien mais aussi 
dans le cadre de votre vie professionnelle et lors 
de vos activités sportives. 
 

 Conseils d’entretien : 
- Faire vérifier l'étanchéité de votre montre après 

chaque changement de pile. 
- Eviter de soumettre votre montre, même étanche, à 
des brusques variations de température d'une douche 
ou d'un bain chaud. 
- Rincer à l'eau douce et bien sécher la montre après 
une utilisation en mer. 
- Eviter les chocs violents. En cas d'incident, faire 
immédiatement contrôler l'étanchéité de votre 
montre par un horloger. 
- Ne jamais ouvrir la montre vous-même. 

 
- Vous n’aurez plus besoin d’avoir une montre différente pour 

chaque contexte. Grâce à cette montre multifonction vous 
bénéficiez de plusieurs montres en une seule.  
 

 

- Grâce à ces conseils d’entretien, vous allez 
considérablement maintenir votre montre dans un bon état 
de fonctionnement et par la même occasion rallonger sa 
durée de vie. 

 

CARACTERISTIQUES COMMERCIALES 
 

 

AVANTAGES CLIENT 
 

 Prix de vente : 44,99 € 
 
 
 

 Possibilité de crédit : paiement en 3 fois  
(3 x 16,04 €) 

 

 Garantie : 2 ans 
 
 
 

 Présentation marchande du produit : 
Exposé en vitrine à l’intérieur du  magasin 
avec d’autres montres de  marque « Casio » 
avec un léger éclairage. 

 

 Vente complémentaire : Boîte à montre  
 

- A 49,99 € seulement, le prix reste très raisonnable pour une 
montre de marque « Casio » fiable et de qualité 
irréprochable. 

 
- En cas de besoin, vous pourrez toujours régler votre achat 

en 3 fois au lieu de payer au comptant. 
 

- La garantie de 2 ans vous assure une réparation gratuite ou 
un échange de votre montre en cas de défaut de fabrication 
ou d’éventuel dysfonctionnement technique. 

 
- L’exposition de la montre en vitrine retient l’attention, met 

en évidence toute sa beauté ; cela favorise donc sa visibilité 
afin que vous puissiez l’essayer. 

 
 

- En la rangeant dans une boîte conçue à cet effet, votre 
montre sera notamment protégée des possibles chutes et 
de la poussière. 

 

CARACTERISTIQUES PSYCHOLOGIQUES 
 

 

AVANTAGES CLIENT 
 

 Clientèle potentielle : Hommes, sportifs 
 
 

 Motivation d’achat : Hédoniste 

- Le style et les couleurs de la montre conviennent 
particulièrement bien aux hommes et les fonctionnalités à 
tous les sportifs quel que soit leur genre.  
 

- Utile, pratique et fiable, l’acquisition de la montre 
multifonction de « Casio » vous fera énormément plaisir. 

 
 


