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CASIO Edifice présente sa nouvelle collaboration avec l'écurie de 

Formule 1 Toro Rosso. 

Un nouveau design ultra slim inspiré par la nouvelle voiture de course 2019, la STR14. 

 

 
STR14 Formula One racing car   EQB-1000TR 
 
 

Paris, 20 août 2019 – CASIO Edifice présente aujourd'hui deux nouveaux modèles, basés sur le 

concept de la marque «Vitesse and Intelligence» : les modèles EQB-1000TR et EFR-S567TR. 

Les montres au desgin slim EQB-1000TR et EFR-S567TR ont été développés en collaboration 

avec l’équipe de Formule 1 Scuderia Toro Rosso. 

 

Basée à Faenza, dans le nord de l'Italie, la Scuderia Toro Rosso est une équipe de Formule 1 

composée de nombreux jeunes pilotes prometteurs. Elle apporte passion et énergie dans le 

développement de ses voitures de course alimentées par des innovations technologiques 

exceptionnelles. CASIO Edifice partage cette vision pour le développement de ses produits et 

soutient l’équipe en tant que partenaire officiel depuis 2016. 

 

Les modèles EQB-1000TR et EFR-S567TR ont été inspirés par la Scuderia Toro Rosso STR14, la 

nouvelle voiture de course de Formule 1 2019. Adoptant les couleurs de la voiture de course, les 

nouveaux chronographes se déclinent en bleu, rouge et argent. La EQB-1000TR et le cadran de 

la EFR-S567TR adoptent un motif de rayure rouge sur un fond bleu, représentant les couleurs de 

l'équipe. Pour les deux modèles, la majorité du cadran est en fibre de carbone. Essentiel dans les 

voitures de course d’aujourd’hui, ce matériau illustre parfaitement la quête de l’excellence dans le 

sport automobile. 

 

 

Le cadran et le fond du boîtier sont ornés du logo de l’équipe. Le cadran intégré dans la position 
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«9 heures» affiche l’image d’un taureau, le symbole de l’équipe Toro Rosso. Les nouveaux 

modèles sont inspirés de la vision du monde de la Scuderia Toro Rosso et offrent un sentiment 

spécial qui en fait un trésor à posséder. 

 

■ EQB-1000TR 

Le modèle de base de la EQB-1000TR est la EQB-1000, un chronographe au design slim équipé 

d'un système d'alimentation Tough Solar et de la connexion au smartphone. La EQB-1000TR est 

dotée d’un cadran en fibre de carbone. Le bracelet de la montre a une bande rouge sur un fond 

bleu et est fabriqué à partir de tissu Kevlar® entouré de deux couches de tissu Cordura®. Cela a 

amélioré non seulement la légèreté et l'ajustement du bracelet, mais également sa durabilité. 

 

En plus de la synchronisation précise de l'heure qui peut être effectuée en se connectant au 

smartphone, le nouveau modèle dispose de l'heure universelle. L'utilisateur peut afficher deux 

fuseaux horaires différents, en choisissant parmi environ 300 villes. Cette fonctionnalité est un 

must pour les pilotes Scuderia Toro Rosso, qui concourent à travers le monde. 

 

Le nouvel indicateur du dernier tour affiche la différence par rapport au temps du tour précédent 

sur le cadran intégré dans une plage de moins cinq à plus une seconde. La fonction chronomètre 

a également été améliorée et les temps enregistrés peuvent être téléchargés vers l'application 

pour smartphone. Au total 200 temps au tour peuvent être enregistrés, mesurés au 1 / 1000ème 

de seconde, la montre permet de gérer des temps détaillés pendant la course. 

 

 

 
EQB-1000TR 

 

    
           Package spécial          Cadran intégré 
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■EFR-S567TR 

La EFR-S567TR est basée sur le modèle EFR-S567D. Une plaque en fibre de carbone a été 

superposée sur la lunette en métal et une bande verticale rouge symbolisant l’équipe est gravée 

sur le cadran. Pour assurer la visibilité, le verre saphir a été utilisé pour résister aux rayures, 

même dans des conditions d'utilisation difficiles. 

     
  EFR-S567TR         Package spécial       Cadran intégré 

 
 

Fonctionnalités 

EQB-1000TR 

Classe d’étanchéité 100 mètres 

Caractéristiques 
de 
communication 

Communication 
Standard 

Bluetooth® basse consomation 

Plage de 
Signal 

Jusqu’à 2m (peut varier en fonction des conditions) 

Chronomètre 

Chronomètre 1/1000 s (00’00”000~59’59”999) / 1/10 
second (1:00’00”0~23:59’59”9); Chronomètre 24 heures; 
Modes : temps écoulé, temps au tours, mémoire : 200 
tours, fonction d’alarme temps cible 

Alarme 1 alarme quotidienne 

Autres fonctions 

Smartphone Link (world time: plus de 300 villes, mise à 
l’heure automatique, fonction “trouver mon téléphone”), 
affichage du jour et de la date, calendrier automatique, 
format 12/24 heures; Marche/Arrêt bip sonore des 
touches; indicateur du niveau de batterie 

Energie Fonctionnement solaire Tough Solar 

Autonomie Environ 19 mois d’autonomie avec une charge pleine.* 
Power-saving after a certain period in a dark location 

Taille du boitier 49.9× 45.6 ×8.9 mm 

Poids Approx. 62g 

 
EFR-S567TR 

Classe d’étanchéité 100 mètres 

Précision ±20 secondes par mois 

Chronomètre 1-seconde; capacité de mesure: 0’00”～29'59” 

Autres 

fonctionnalités 
Indicateur de la date 

Durée de vie de la 

batterie 
5 ans - SR927SW 
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Taille du boitier 50.5×45.6×9.5mm 

Total Poids Approx. 135g 

 
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. 


