
NOUVEAUTÉS  MASTER OF G 

AVRIL > SEPTEMBRE 20 



Frogman analogique 

Juin 
Production et quantités limitées 

GWF-A1000-1AER 
749€ 

GWF-A1000-1A2DR 
749€ 

GWF-A1000-1A4DR 
749€ 

Bluetooth® Smart- Smartphone time -Super Illuminator -Résistance aux chocs -Résistance aux champs magnétiques- Fonctionnement solaire- Mise à 
l'heure automatique via réception de signaux de radio-pilotage (EU, USA, JPN, CHN)- Indicateur de marée- Affichage d'un second fuseau horaire- 
Affichage date et jour de la semaine- Chronomètre - 24 heures -Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures -Calendrier automatique- Verre saphir -
Boîtier en fibre de carbone -Bracelet en résine –Etanchéité 20 BARS (ISO)  



Boîtier en carbone monocoque 
Étanche 200m ISO 
La norme ISO 20 bars permet de plonger jusqu’à 
200m avec des bouteilles et d’utiliser les 
boutons poussoirs de la montre sous l’eau. 

Première Frogman Analogique 
Équipée de la technologie Smart access et de 3 
moteurs à double bobine permettant de faire 
bouger les aiguilles rapidement, dans les deux 
sens. 

Bracelet en Fluoroélastomère 
Très adaptables au poignet, confortables grâce à leur 
texture douce, les bracelets en fluoroélastomère 
offrent en outre une excellente résistance à 
l’hydrolyse, à la décoloration et à la chaleur. 

Mode phases de la lune 
Le cadran situé à 3h affiche les phases de la lune 
à un instant et une position donnés. Le cadran 
situé à 8h affiche l’heure locale. Sélectionnez un 
point de plongée pré-enregistré dans l’app ou 
définissez-en un facilement depuis l’app.  

Mode plongée 
1.Temps de plongée. Les aiguilles des heures et des 
minutes se regroupent au début d’une plongée pour 
assurer la lisibilité du temps de plongée. 
2. Intervalles de surface. En remontant à la surface, 
les intervalles de surfaces sont affichées avec 2 
aiguilles. L’aiguille des secondes va à contresens pour 
afficher le temps de plongée et l’intervalle de surface. 

Verre saphir traité anti-reflets 
Éclairage Super Illuminator (LED blanche) 
Résistance aux champs magnétiques (ISO 764) 



NOUVEAUTÉS  CONTRAT 

AVRIL > SEPTEMBRE 20 



Août 

Bluetooth® Smart - Smartphone time - Super Illuminator - Résistance aux chocs - Fonctionnement solaire - Revêtement Neobrite - Fonction d'heure universelle 
Fonction de chronométrage - 1/1000 sec - 24 heures - Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures - 5 alarmes quotidiennes - Fonction trouver mon téléphone 
Fonction déplacement des aiguilles - Calendrier automatique - Format de l'heure 12/24 heures - Verre minéral - Boîtier en acier renforcé en carbone 
Indicateur de niveau des batteries - Classe d'étanchéité (20 bars) 

G-STEEL  

GST-B300S-1AER 
299€ 

GST-B300SD-1AER  
369€ 





Août 
Production et quantités limitées 

Bluetooth® Smart - Smartphone time - Super Illuminator - Résistance aux chocs - Fonctionnement solaire - Revêtement Neobrite - Fonction d'heure universelle 
Fonction de chronométrage - 1/1000 sec - 24 heures - Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures - 5 alarmes quotidiennes - Fonction trouver mon téléphone 
Fonction déplacement des aiguilles - Calendrier automatique - Format de l'heure 12/24 heures - Verre minéral - Boîtier en acier renforcé en carbone 
Indicateur de niveau des batteries - Classe d'étanchéité (20 bars) 

G-STEEL  

GST-B300-1AER 
279€ 

Bracelet et lunette résine 



PACK PROMOTIONNEL RENTRÉE 2020 
 
Août 
Production et quantités limitées 

Bluetooth® Smart - Smartphone time - Super Illuminator - Résistance aux chocs - Fonctionnement solaire - Revêtement Neobrite - Fonction d'heure universelle 
Fonction de chronométrage - 1/1000 sec - 24 heures - Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures - 5 alarmes quotidiennes - Fonction trouver mon téléphone 
Fonction déplacement des aiguilles - Calendrier automatique - Format de l'heure 12/24 heures - Verre minéral - Boîtier en acier renforcé en carbone 
Indicateur de niveau des batteries - Classe d'étanchéité (20 bars) 

G-STEEL  

GST-B300E-5AER 
459€ 



NOUVEAUTÉS  GÉNÉRAL 

AVRIL > SEPTEMBRE 20 



S-Series G-SQUAD 

Avril 

GMD-B800-1ER 
99,90€ 

GMD-B800-4ER 
99,90€ 

Bluetooth® Smart 
Smartphone time 
Résistance aux chocs 
Compteur de pas objectif 50 000 
Fonction d'heure universelle 
Chronomètre 1/100 s - 24 heures 
Mémoire 200 tours 
5 Timer - 1/1 Sec. - 60 Min. (with automatic repeat) 
5 alarmes quotidiennes 
Marche/Arrêt bip sonore des touches 
Fonction trouver mon téléphone 
Format de l'heure 12/24 heures 
Calendrier automatique 
Verre minéral 
Boîtier en résine 
Bracelet en résine 
2 ans - 1 pile 
Classe d'étanchéité (20 bars) 





S-Series G-SQUAD 

Avril 
Production et quantités limitées 

GMD-B800SC-1BER 
99,90€ 

GMD-B800SC-1ER 
99,90€ 

Bluetooth® Smart 
Smartphone time 
Résistance aux chocs 
Compteur de pas objectif 50 000 
Fonction d'heure universelle 
Chronomètre 1/100 s - 24 heures 
Mémoire 200 tours 
5 Timer - 1/1 Sec. - 60 Min. (with automatic repeat) 
5 alarmes quotidiennes 
Marche/Arrêt bip sonore des touches 
Fonction trouver mon téléphone 
Format de l'heure 12/24 heures 
Calendrier automatique 
Verre minéral 
Boîtier en résine 
Bracelet en résine 
2 ans - 1 pile 
Classe d'étanchéité (20 bars) 



S-Series G-SQUAD 

Septembre 

GMD-B800SU-8ER 
99,90€ 

GMD-B800SU-3ER 
99,90€ 

GMD-B800SU-4ER 
99,90€ 

Bluetooth® Smart 
Smartphone time 
Résistance aux chocs 
Compteur de pas objectif 50 000 
Fonction d'heure universelle 
Chronomètre 1/100 s - 24 heures 
Mémoire 200 tours 
5 Timer - 1/1 Sec. - 60 Min. (with automatic 
repeat) 
5 alarmes quotidiennes 
Marche/Arrêt bip sonore des touches 
Fonction trouver mon téléphone 
Format de l'heure 12/24 heures 
Calendrier automatique 
Verre minéral 
Boîtier en résine 
Bracelet en résine 
2 ans - 1 pile 
Classe d'étanchéité (20 bars) 





G-SQUAD 

Mai 

GBD-100-1ER 
149€ 

GBD-100-2ER 
149€ 

GBD-100-1A7ER 
149€ 

Bluetooth® Smart - Smartphone time - Éclairage LED automatique - Résistance aux chocs – Accéléromètre - Compteur de pas - Training Planner - Training 
Analysis - Training Log - Fonction d'heure universelle - Fonction de chronométrage - 1/100 sec - 100 h - Mémoire 100 tours - 5 Timer - 1/1 Sec. - 60 Min. (with 
automatic repeat) - 4 alarmes quotidiennes - Fonction Snooze - Alarme vibrante - Fonction trouver mon téléphone - Fonction avion (mode hors-ligne) 
Marche/Arrêt bip sonore des touches - Calendrier automatique - Format de l'heure 12/24 heures - Verre minéral - Boîtier en résine - Bracelet en résine  
2 ans - 1 pile - Classe d'étanchéité (20 bars) 



Mesure de la distance 
L’utilisation du GPS du Smartphone couplée à l’accéléromètre de la montre permet une mesure plus 
précise de la distance parcourue.  
 
Données de la course parcourue 
Permet le calcul de la durée, mais aussi de la distance et des calories consommées.  
 
Compteur de pas 
 
Compte à rebours d’intervalles 
Plusieurs comptes à rebours peuvent être paramétrés selon différents réglages.  

Application G-SHOCK Move 

- Plan d’entraînement 
Créez votre entraînement sur-mesure en fonction de vos objectifs 
- Réglages des fonctions d’entraînement 
Réglage des comptes à rebours d’intervalles, réglage de l’alerte d’atteinte des 
objectifs.  
- Sauvegardez vos entraînements 
- Réglages automatiques de l’heure 
- Heure universelle pour 300 villes préenregistrées 
- Notifications (appels, SMS, réseaux sociaux) 
- Fonction « trouver mon téléphone » 

PARAMÉTREZ FACILEMENT VOTRE MONTRE 

Niveau d’atteinte 
des objectifs 

Historique 
d’entraînements 

Plans 
d’entraînements 

G-SQUAD GBD-100 





G-SQUAD HR 

Mai 

GBD-H1000-1A7ER 
399€ 

GBD-H1000-1ER 
399€ 

Bluetooth® Smart - Smartphone time - Indication précise de l'heure grâce au GPS - Éclairage Full Auto LED - Résistance aux chocs - Fonctionnement solaire 
Calcul des calories dépensées (CAL) - Alarme cible fréquence cardiaque - Mesure optique de la fréquence cardiaque - Accéléromètre -Compteur de pas 
Mesure GPS de la vitesse et de la distance -Boussole -Baromètre (260 / 1.100 hPa) -Thermomètre (-10°C / +60°C) -Altimètre 10000 m -Training Planner 
VO2max recovery time -Training Analysis -Training Log -Fonction d'heure universelle -Chronomètre - 100 heures -Mémoire 100 tours- 5 Timer - 1/1 Sec. - 60 
Min. (with automatic repeat) -4 alarmes quotidiennes- Fonction Snooze -Alarme vibrante -Marche/Arrêt bip sonore des touches- Fonction trouver mon 
téléphone -Fonction avion (mode hors-ligne)- Indicateur d'e-mail entrant- Calendrier automatique -Format de l'heure 12/24 heures -Verre minéral -Boîtier en 
résine- Bracelet en résine- Boucle- Indicateur de niveau des batteries -Classe d'étanchéité (20 bars) -USB Charger 



G-SQUAD HR 

Mai 

GBD-H1000-4ER 
399€ 

GBD-H1000-8ER 
399€ 

Bluetooth® Smart - Smartphone time - Indication précise de l'heure grâce au GPS - Éclairage Full Auto LED - Résistance aux chocs - Fonctionnement solaire 
Calcul des calories dépensées (CAL) - Alarme cible fréquence cardiaque - Mesure optique de la fréquence cardiaque - Accéléromètre -Compteur de pas 
Mesure GPS de la vitesse et de la distance -Boussole -Baromètre (260 / 1.100 hPa) -Thermomètre (-10°C / +60°C) -Altimètre 10000 m -Training Planner 
VO2max recovery time -Training Analysis -Training Log -Fonction d'heure universelle -Chronomètre - 100 heures -Mémoire 100 tours- 5 Timer - 1/1 Sec. - 60 
Min. (with automatic repeat) -4 alarmes quotidiennes- Fonction Snooze -Alarme vibrante -Marche/Arrêt bip sonore des touches- Fonction trouver mon 
téléphone -Fonction avion (mode hors-ligne)- Indicateur d'e-mail entrant- Calendrier automatique -Format de l'heure 12/24 heures -Verre minéral -Boîtier en 
résine- Bracelet en résine- Boucle- Indicateur de niveau des batteries -Classe d'étanchéité (20 bars) -USB Charger 





G-LIDE GBX-100 

Juillet 
Production et quantités limitées 

GBX-100-1ER 
159€ 

GBX-100-2ER 
159€ 

GBX-100-7ER 
159€ 

Bluetooth® Smart - Smartphone time - Super-Auto LED Light - Résistance aux chocs - Affichage des phases de la lune - Indicateur de marée - Compteur 
de pas - Fonction d'heure universelle - Fonction de chronométrage - 1/100 sec - 100 h - 5 Timer - 1/1 Sec. - 60 Min. (with automatic repeat) - 4 alarmes 
quotidiennes - Fonction Snooze- Alarme vibrante - Calendrier automatique - Format de l'heure 12/24 heures - Verre minéral - Boîtier en résine - 
Bracelet en résine – Boucle - 2 ans - 1 pile - Classe d'étanchéité (20 bars) 



Lunette en acier inoxydable 
Polie par pierrage 

Affichage MIP haute résolution 
Plus d’informations affichées, plus 
de détails, plus lisible et moins 
gourmand en énergie. 

Graphique des marées et phases de 
la lune 
Les plus grands spots du monde sont 
pré-enregistrés dans l’application. 

Éclairage Super Illuminator 

Paramétrage d’un point de référence pour les marées 
Les plus grands spots de surf sont enregistrés 
- Plan d’entraînement 
Créez votre entraînement sur-mesure en fonction de vos objectifs 
- Réglages des fonctions d’entraînement 
Réglage des comptes à rebours d’intervalles, réglage de l’alerte 
d’atteinte des objectifs.  
- Sauvegardez vos entraînements 
- Réglages automatiques de l’heure 
- Heure universelle pour 300 villes préenregistrées 
- Notifications (appels, SMS, réseaux sociaux) 
- Fonction « trouver mon téléphone » 

G-LIDE GBX-100 





Juin 
Production limitée 

GA-110LS-1AER 
129€ 

Éclairage LED automatique Résistance aux chocs Résistance aux champs magnétiques Fonction d'heure universelle Chronomètre 1/1000ème de s. - 100 
heures Comptes à rebours - 1/1 min - 24 heures (avec répétition autom.) 5 alarmes quotidiennes Fonction Snooze Affichage de vitesse Calendrier 
automatique Format de l'heure 12/24 heures Verre minéral Boîtier en résine Bracelet en résine Boucle 2 ans - 1 pile Classe d'étanchéité (20 bars) 

GA-110 Color Skeleton 

GA-110LS-7AER 
129€ 



Juillet 
Production limitée 

DW-5600LS-2ER 
109€ 

DW-5600 Color Skeleton 

DW-5600LS-7ER 
109€ 

Illuminator Résistance aux chocs Indicateur LED (clignotant) Chronomètre 1/100 s - 24 heures Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures Alarme multiple, 
bip horaire Calendrier automatique Format de l'heure 12/24 heures Verre minéral Boîtier en résine Bracelet en résine Boucle 2 ans - 1 pile Classe 
d'étanchéité (20 bars) 



Juillet 
Production limitée 

DW-6900LS-1ER 
109€ 

DW-6900 Color Skeleton 

DW-6900LS-2ER 
109€ 

Illuminator Résistance aux chocs Indicateur LED (clignotant) Chronomètre 1/100 s - 24 heures Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures (avec répétition 
autom.) Alarme multiple, bip horaire Calendrier automatique Format de l'heure 12/24 heures Verre minéral Boîtier en résine Bracelet en résine Boucle 
2 ans - 1 pile Classe d'étanchéité (20 bars)  



Juin 
Production et quantités limitées 

DW-5610DN-9ER 
109€ 

DW-5600 Psychedelic colors 

Illuminator Résistance aux chocs Indicateur LED (clignotant) Chronomètre 1/100 s - 24 heures Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures Alarme multiple, 
bip horaire Calendrier automatique Format de l'heure 12/24 heures Verre minéral Boîtier en résine Bracelet en résine Boucle 2 ans - 1 pile Classe 
d'étanchéité (20 bars) 





Juin 
Production et quantités limitées 

GA-140DC-1AER 
109€ 

Série Fluorescent Yellow 

GA-700DC-1AER 
109€ 

Eclairage LED automatique, Résistance aux chocs, Fonction d'heure universelle, Chronomètre 1/1000ème de s. - 100 heures, Comptes à rebours - 1/1 min - 
24 heures (avec répétition autom.), Alarme quotidienne, Fonction Snooze, Affichage de vitesse,Calendrier automatique, Format de l'heure 12/24 heures, 
Verre minéral, Boîtier en résine, Bracelet en résine, Buckle, 2 ans - 1 pile, Classe d'étanchéité (20 bars) 

Juillet 
Production et quantités limitées 



GA-110 METAL 



Août 
Production et quantités limitées 

GM-110 – ANADIGIT METAL 

GM-110-1AER 
199€ 

GM-110G-1A9ER 
229€ 

Éclairage Full Auto LED - Résistance aux chocs- Fonction d'heure universelle- Fonction de chronométrage - 1/100 sec - 1000 h -Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 
heures- 5 alarmes quotidiennes- Calendrier automatique -Format de l'heure 12/24 heures- Verre minéral- Boîtier en acier et résine -Bracelet en résine -3 ans - 1 
pile -Classe d'étanchéité (20 bars)  



Septembre 
Production et quantités limitées 

GM-110 – ANADIGIT METAL – édition rainbow 

GM-110RB-2AER 
279€ 

Éclairage Full Auto LED - Résistance aux chocs- Fonction d'heure universelle- Fonction de chronométrage - 1/100 sec - 1000 h -Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 
heures- 5 alarmes quotidiennes- Calendrier automatique -Format de l'heure 12/24 heures- Verre minéral- Boîtier en acier et résine -Bracelet en résine -3 ans - 1 
pile -Classe d'étanchéité (20 bars)  



GM-S5600 



Août 
Production et quantités limitées 

GM-S5600 – S-Series Metal 

GM-S5600PG-4ER 
179€ 

Lunette Rose Gold plaquée par ionisation 

GM-S5600-1ER 
159€ 

GM-S5600G-7ER 
179€ 

Lunette Champagne Gold plaquée par ionisation 

GM-S5600PG-1ER 
179€ 

Lunette Rose Gold plaquée par ionisation 

Illuminator -Résistance aux chocs- Indicateur LED (clignotant) -Chronomètre 1/100 s - 24 heures- Comptes à rebours - 1/1 min - 24 heures (avec 
répétition autom.) -Alarme multiple, bip horaire -Calendrier automatique -Format de l'heure 12/24 heures- Verre minéral- Boîtier en acier et résine 
Bracelet en résine- 3 ans - 1 pile- Classe d'étanchéité (20 bars) 



GA-900 

NEW AGE TOUGH DESIGN 



Août 
Production et quantités limitées 

Nouveaux combis – GA-900 

GA-900-1AER 
119€ 

GA-900-2AER 
119€ 

GA-900-4AER 
119€ 

Super Illuminator- Résistance aux chocs -Revêtement Neobrite -Fonction d'heure universelle- Fonction de chronométrage - 1/10 sec - 24 h -Comptes à 
rebours - 1/1 sec - 1 heure- 5 alarmes quotidiennes- Fonction Snooze -Calendrier automatique- Format de l'heure 12/24 heures -Verre minéral- Boîtier 
en résine -Bracelet en résine- 7 ans - 1 pile -Classe d'étanchéité (20 bars)  



Août 
Production et quantités limitées 

Nouveaux combis – GA-900 

GA-900C-1A4ER 
129€ 

Bracelet tissu 

GA-900A-1A9ER 
119€ 

Super Illuminator- Résistance aux chocs -Revêtement Neobrite -Fonction d'heure universelle- Fonction de chronométrage - 1/10 sec - 24 h -Comptes à 
rebours - 1/1 sec - 1 heure- 5 alarmes quotidiennes- Fonction Snooze -Calendrier automatique- Format de l'heure 12/24 heures -Verre minéral- Boîtier 
en résine -Bracelet en résine- 7 ans - 1 pile -Classe d'étanchéité (20 bars)  



Août 
Production et quantités limitées 

Nouveaux combis – GA-900 

Super Illuminator- Résistance aux chocs -Revêtement Neobrite -Fonction d'heure universelle- Fonction de chronométrage - 1/10 sec - 24 h -Comptes à 
rebours - 1/1 sec - 1 heure- 5 alarmes quotidiennes- Fonction Snooze -Calendrier automatique- Format de l'heure 12/24 heures -Verre minéral- Boîtier 
en résine -Bracelet en résine- 7 ans - 1 pile -Classe d'étanchéité (20 bars)  

GA-900E-1A3ER 
159€ 

Pack avec bracelet interchangeable 



SÉRIES LIMITÉES 

AVRIL > SEPTEMBRE 20 



GM-6900SCM-1ER 
209 € 

GM-5600SCM-1ER 
209 € 

GM-110SCM-1AER 
229€ 

COLLECTION « SEE THROUGH CAMOUFLAGE » 

Septembre 
Production et quantités limitées 
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Août 
Production et quantités limitées 

G-8900 Black & Gold 

G-8900GB-1ER  
99,90€ 

Super-Auto LED Light -Résistance aux chocs -Indicateur LED (clignotant)- Fonction d'heure universelle- Chronomètre 1/100 s - 24 heures -Comptes à 
rebours - 1/1 sec - 24 heures- 5 alarmes quotidiennes- Marche/Arrêt bip sonore des touches -Calendrier automatique- Format de l'heure 12/24 heures 
Verre minéral- Boîtier en résine- Bracelet en résine- 3 ans - 1 pile -Classe d'étanchéité (20 bars) 



Nouvelles Gravitymaster 

Juillet 
Production et quantités limitées 

GWR-B1000HJ-1ADR 
999€ 

Bluetooth® Smart 
Smartphone time 
Éclairage LED 
Résistance aux chocs 
Boîtier résistant à la corrosion 
Fonctionnement solaire 
Mise à l'heure automatique via réception de signaux de radio-pilotage (EU, USA, JPN, CHN) 
Revêtement Neobrite 
Affichage d'un second fuseau horaire 
Fonction d'heure universelle 
Affichage date et jour de la semaine 
Chronomètre - 24 heures 
Fonction Fly-Back 
Comptes à rebours - 1/1 min – 24 heures 
Alarme quotidienne 
Fonction trouver mon téléphone 
Technologie Smart Access 
Correction automatique des aiguilles 
Verre saphir 
Boîtier en fibre de carbone 
Lunette en carbone 
Couronne vissée 
Bracelet en carbone et résine 
Indicateur de niveau des batteries 
Classe d'étanchéité (20 bars) 

HondaJet x GWR-B1000 



MTG-B1000VL-4AER  
999€ 

Octobre 
Production et quantités limitées 

MTG Volcanic Lightning 

Bluetooth® Smart 
Smartphone time 
Super Illuminator 
Résistance aux chocs 
Résistance aux vibrations 
Fonctionnement solaire 
Mise à l'heure automatique via réception de signaux 
de radio-pilotage (EU, USA, JPN, CHN) 
Revêtement Neobrite 
Affichage d'un second fuseau horaire 
Fonction d'heure universelle 
Affichage date et jour de la semaine 
Chronomètre - 24 heures 
Comptes à rebours - 1/1 min – 24 heures 
Alarme quotidienne 
Technologie Smart Access 
Correction automatique des aiguilles 
Verrouillage du bouton de la couronne 
Fonction trouver mon téléphone 
Verre saphir 
Boîtier plaqué par ionisation 
Bracelet en résine 
Indicateur de niveau des batteries 
Classe d'étanchéité (20 bars) 



Octobre 
Production et quantités limitées 

Frogman Rainbow 

GWF-A1000BRT-1AER 
999€ 

Couleurs inspirées du crapaud  
arc en ciel de Borneo 


