
AVRIL > SEPTEMBRE 20 

NOUVEAUTÉS  CONTRAT 



EQB-1100D-1AER 
299€ 

EQB-1100DC-1AER 
349€ 

EQB-1100D  

Août 

Bluetooth® Smart Smartphone time Fonctionnement solaire Revêtement Neobrite Fonction d'heure universelle Affichage d'un second fuseau horaire 
Affichage date et jour de la semaine Chronomètre - 24 heures Mémoire 200 tours Alarme quotidienne Fonction trouver mon téléphone Calendrier 
automatique Verre saphir Boîtier en acier Bracelet en acier inoxydable Fermoir de sûreté Classe d'étanchéité (10 bars)  

SOLAIRE - CONNECTÉE 
ULTRA SLIM 
BOÎTIER OCTOGONAL 



ECB-20 

Septembre 

ECB-20DB-1AEF 
159€ 

ECB-20D-1AEF 
149€ 

Bluetooth® Smart Smartphone time Super Illuminator Revêtement Neobrite Fonction d'heure universelle Fonction de chronométrage - 1/1000 sec - 24 
heures Schedule-Timer Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures 5 alarmes quotidiennes Affichage du jour de la semaine en plusieurs langues 
Marche/Arrêt bip sonore des touches Fonction trouver mon téléphone Fonction avion (mode hors-ligne) Calendrier automatique Format de l'heure 
12/24 heures Verre minéral Boîtier en acier Bracelet en acier inoxydable Fermoir de sûreté 2 ans - 1 pile Classe d'étanchéité (10 bars) 



EFS-S570D-1AUEF 
199€ 

EFS-S570DB-2AUEF 
219€ 

EFS-S570DC-1AUEF 
249€ 

EFS-S570 

Septembre 

Fonctionnement solaire Revêtement Neobrite Indication de la date Chronomètre - 1 heure Verre saphir Boîtier en acier Bracelet en acier inoxydable 
Fermoir de sûreté Indicateur de niveau des batteries Classe d'étanchéité (10 bars) 

SOLAIRE 
ULTRA SLIM 
BOÎTIER OCTOGONAL 



AVRIL > SEPTEMBRE 20 

NOUVEAUTÉS  GÉNÉRAL 





Chrono EFR-571 

Mai 

Revêtement Neobrite - Indication de la date- Fonction de chronométrage - 10 min- Verre minéral- Boîtier en acier -Bracelet en acier inoxydable -
Fermoir de sûreté -3 ans - 1 pile- Classe d'étanchéité (10 bars)  

EFR-571D-1AVUEF 
129€ 

EFR-571DB-1A1VUEF 
139€ 



Chrono EFV-600 

Mai 

Revêtement Neobrite Indication de la date Fonction de chronométrage - 1/10 sec - 1 h Verre minéral Boîtier en acier Fond de boîtier vissé Bracelet en 
acier inoxydable Fermoir de sûreté 3 ans - 1 pile Classe d'étanchéité (10 bars) 

EFV-600D-2AVUEF 
99,90€ 

EFV-600D-4AVUEF 
99,90€ 

EFV-600L-2AVUEF 
99,90€ 

Juin 



EFR-S108 

Août 

EFR-S108D-1AVUEF 
119€ 

Revêtement Neobrite Indication de la date Verre saphir Boîtier en acier Bracelet en acier inoxydable Fermoir de sûreté 3 ans - 1 pile  
Classe d'étanchéité (10 bars)  

ULTRA SLIM 
VERRE SAPHIR 
BOÎTIER OCTOGONAL 



AVRIL > SEPTEMBRE 20 

ÉDITIONS LIMITÉES 





Edition limitée Honda Racing 

Mai 
Production et quantités limitées 

ECB-10HR-1AER 
299€ 

Le « 20 » de la lunette est rouge pour célébrer les 20 ans de Casio EDIFICE 

Bluetooth® Smart -Smartphone time -Super-Auto LED Light -Revêtement Neobrite -Fonction d'heure universelle -Fonction de chronométrage - 1/1000 sec - 24 heures 
Mémoire 200 tours -Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures -Schedule-Timer -5 alarmes quotidiennes- Fonction trouver mon téléphone- Fonction avion (mode hors-
ligne) -Marche/Arrêt bip sonore des touches -Affichage du jour de la semaine en plusieurs langues -Calendrier automatique -Format de l'heure 12/24 heures -Cadran en 
carbone -Verre saphir -Boîtier en acier -Boîtier plaqué par ionisation -Bracelet en cuir véritable -Boucle -2 ans - 1 pile- Classe d'étanchéité (10 bars) 





Edition limitée TOM’S 

Mai 
Production et quantités limitées 

ECB-10TMS-1AER 
299€ 

Bluetooth® Smart -Smartphone time -Super-Auto LED Light -Revêtement Neobrite- Fonction d'heure universelle -Fonction de chronométrage - 1/1000 sec - 24 heures 
Mémoire 200 tours -Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures -Schedule-Timer -5 alarmes quotidiennes- Fonction trouver mon téléphone- Fonction avion (mode hors-
ligne) -Marche/Arrêt bip sonore des touches -Affichage du jour de la semaine en plusieurs langues -Calendrier automatique -Format de l'heure 12/24 heures -Cadran en 
carbone -Verre saphir -Boîtier en acier -Boîtier plaqué par ionisation- Bracelet en résine –Boucle- 2 ans - 1 pile -Classe d'étanchéité (10 bars) 

Le Dégradé rouge du cadran interne est un hommage au soleil levant 
sur le Mont Fuji, au pied duquel se trouve le siège de Tom’s. 



EFS-560 HONDA RACING 

Septembre 
Production et quantités limitées 

 

EFS-560HR-1AER 
399€ 

Fonctionnement solaire Revêtement Neobrite Indication de la date Fonction de chronométrage - 1/1 sec - 30 min Verre saphir Boîtier en acier Bracelet en 
acier inoxydable Fermoir de sûreté Indicateur de niveau des batteries Classe d'étanchéité (10 bars) 



ECB-20 ALPHA TAURI 

ECB-20AT-2AER  
299€ 

Septembre 
Production et quantités limitées 

Bluetooth® Smart Smartphone time Super Illuminator Revêtement Neobrite Fonction d'heure universelle Fonction de chronométrage - 1/1000 sec - 24 
heures Schedule-Timer Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures 5 alarmes quotidiennes Affichage du jour de la semaine en plusieurs langues 
Marche/Arrêt bip sonore des touches Fonction trouver mon téléphone Fonction avion (mode hors-ligne) Calendrier automatique Format de l'heure 
12/24 heures Verre minéral Boîtier en acier Bracelet en acier inoxydable Fermoir de sûreté 2 ans - 1 pile Classe d'étanchéité (10 bars)  



EQB-1100 ALPHA TAURI 

Septembre 
Production et quantités limitées 

EQB-1100AT-2AER 
519€ 

Bluetooth® Smart Smartphone time Fonctionnement solaire Revêtement Neobrite Fonction d'heure universelle Affichage d'un second fuseau horaire 
Affichage date et jour de la semaine Chronomètre - 24 heures Mémoire 200 tours Alarme quotidienne Fonction trouver mon téléphone Calendrier 
automatique Verre saphir Boîtier en acier Bracelet en acier inoxydable Fermoir de sûreté Classe d'étanchéité (10 bars) 


