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Casio EDIFICE lance une édition limitée  

aux couleurs des équipes Nissan et NISMO.  

 
EQS-930NIS 

 

CASIO EDIFICE lance son dernier modèle de montres en métal hautes performances 

basées sur le concept de vitesse et d'intelligence : la NISMO Limited Edition (EQS-

930NIS). Ce modèle exclusif est une édition limitée créée avec NISMO, une filiale de 

Nissan Motor Co., Ltd. qui se consacre aux activités de sport automobile. 

  

NISMO est l'abréviation de Nissan Motorsports International, Co. Ltd. Cette filiale de Nissan 

spécialisée dans les sports automobiles ne se contente pas de participer à des courses, 

mais propose également des nouvelles technologies pour les circuits de course et des 

designs pour les voitures de route Nissan.  

  
La gamme EDIFICE présente un design dynamique et une technologie avancée dans un 

large choix de modèles allant des chronographes multifonctionnels, équipés de 

Smartphone Link et d'autres fonctions, aux montres plus standard et au design sportif.  

  

Le design de la montre EQS-930NIS s'inspire de l'esprit NISMO et des sports automobiles. 

Les couleurs de NISMO, le rouge et le noir, sont mises en avant, avec les cadrans, les côtés 

de la lunette et les boutons accentués en rouge sur une base noire. Le numéro de course 

23 est gravé sur la lunette, au niveau du repère 23 minutes, ainsi que sur le fond du boîtier. 

La lunette, la boucle du bracelet et le fond du boîtier sont tous gravés du logo NISMO. 

  

En complément, le cadran situé à 10 heures recrée le dégradé de couleur qui apparaît sur 

le tuyau d'échappement en titane d'une voiture de sport lorsque la chaleur de 

l'échappement et la différence de température entre les pièces de la voiture font prendre 

au titane une teinte bleutée. 

  



2 

 La surface du bracelet en uréthane est inspirée de la bande de roulement d'un pneu après 

une course intense. L'EQS-930NIS est également très fonctionnelle, avec un système de 

charge solaire et un chronomètre pour plus de praticité. 

 

Avec la sortie de ce modèle exclusif en édition limitée, CASIO EDIFICE rejoint les rangs des 

nombreux passionnés qui soutiennent Nissan et NISMO sur le chemin de la victoire. 

  

 

  

  

  

 

  
  
 

 

 

EQS-930NIS NISMO red highlights on a black face 
 
 

  
The number 23 engraved on the bezel and case back Band textured to evoke the 

tread of a post-race car tire 
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Inset dial evokes the color gradation of hot titanium 
 
 

Specifications 

Water Resistance 100 meters 

Stopwatch 
Measuring unit: 1 second; measuring capacity: 9'59"; 
measuring modes: elapsed time, split time, 1st and 2nd 
place times 

Other Functions Date display, battery level indicator 

Accuracy at Normal Temperature ±20 seconds per month 

Power Source Solar-charging system 

Continuous Operation About 5 months (from full charge until hands stop) 

Size of Case 52.0 × 47.5 × 12.3 mm 

Total Weight Approx. 98g 
 
 
 


