
NEWS RELEASE                                            
  

 

1 

 

 

Bluetooth et recharge solaire, nouveautés 
majeures de la nouvelle G-SHOCK GA-B2100   

  

 

   
GA-B2100-1AER 

 

 
Les cinq nouvelles montres GA-B2100, nouveautés de la gamme 2100, sont désormais équipées 
de la connectivité Smartphone Link via Bluetooth® et d’un système de recharge solaire.  
 
Lancé en 2019, le modèle de base GA-2100 était une interprétation contemporaine de la toute 
première G-SHOCK, la DW-5000C. Son design simple et élégant lui a valu un grand succès, 
notamment auprès des jeunes consommateurs. 
 
Avec la connectivité Bluetooth® et un système de charge solaire, les nouvelles montres antichocs 
GA-B2100 offrent un tout nouveau niveau d’ergonomie. Le jumelage avec un smartphone* via 
Bluetooth® permet une mesure précise de l'heure. Le système de charge solaire Tough Solar 
convertit efficacement la lumière des lampes fluorescentes et d'autres sources lumineuses pour 
alimenter la montre, préservant ainsi la durée de vie de la batterie. 
* Nécessite le téléchargement de l'application CASIO WATCHES dédiée. 

 
En outre, ces montres sont dotées d'un boiter mince avec une disposition optimisée des 
composants afin de préserver le caractère de montre compacte attachée à la gamme 2100, tout 
en offrant des fonctionnalités améliorées. La structure Carbon Core Guard, qui protège le module 
à l'aide d'un boîtier en résine renforcée de fibres de carbone, offre à la fois résistance aux chocs et 
compacité pour conserver la même longueur et la même largeur que la GA-2100. 
 
Pour l’arrivée de cette nouvelle génération de GA-B2100, G-Shock revient aux couleurs 
classiques utilisées pour la première fois dans la gamme G-SHOCK 5600 avec des reproductions 
du jaune, du vert et du bleu de la DW-5600C-9BV (sortie en 1987, EOL), de la DW-5600B-3V 
(sortie en 1987, EOL) et de la DW-5600B-2V (sortie en 1987, EOL). Il existe également deux 
options noires - un modèle noir et gris dans le même schéma de couleurs que le DW-5600C-1V 
(sorti en 1987, EOL) de la série originale 5600, ainsi qu'un modèle entièrement noir. 

  
  
 

Model Color 

GA-B2100-1AER Black × Gray 

GA-B2100-1A1ER Black × Black 

GA-B2100-2AER Blue 

GA-B2100-3AER Green 
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GA-B2100C-9AER Yellow 

 

    
GA-B2100-1A           GA-B2100-1A1 

 

 
 GA-B2100-2A        GA-B2100-3A        GA-B2100C-9A 

 
 

Specifications 

Construction Shock-resistant 

Water Resistance 20 bar 

Communication  

Specifications 

Communication 

Standard 
Bluetooth® low energy  

Signal Range 
Up to 2 meters (may differ depending on surrounding 

conditions) 

World Time 

38 time zones* (38 cities + coordinated universal time), 
daylight saving on/off, auto summer time (DST) switching, 
home city/world time city swapping 
* May be updated when connected to a smartphone. 

Stopwatch 

1/100 second (00’00”00~59’59”99) /1 second (1:00’00” 

~23:59’59”); measuring capacity: 23:59’59.99"; measuring 

modes: elapsed time, lap/split time 

Countdown Timer Measuring unit: 1 second (maximum 1 hours) 

Alarm 5 daily alarms; hourly time signal 
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Smartphone Link functions 

(Wireless linking with Bluetooth® 

devices) 

 

Auto time adjustment 
Easy watch setting 
Approximately 300 world time cities 
Time & place 
Reminder 
Phone finder 

Other Functions 

Hand shift feature; date/month display swapping; day display 
(in English, Spanish, French, German, Italian or Russian); full 
auto-calendar; 12/24-hour format; button operation tone 
on/off; battery level indicator; Double LED light (Super 
Illuminator and afterglow: 1.5 seconds or 3 seconds) 

Power Source Tough Solar power system (solar-charging system) 

Continuous Operation 
About 18 months with the power-saving function* ON after full 
charge 
* Power-saving after a certain period in a dark location 

Size of Case 48.5×45.4×11.9mm 

Total Weight Approx. 52g 

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. 

 

 

 

 


