
RS800CX GPS G5
Le cardiofréquencemètre nouvelle génération
•	 Altimètre	barométrique,	inclinomètre	et	température.
•	 Mesure	des	données	détaillées	concernant	vos	performances.
•	 Logiciel	 Polar	 ProTrainer	 5	 pour	 analyser	 et	 planifier	 vos	
séances,	et	tenir	un	journal	d’entraînement.
•	 Capteur	de	cadence™	W.I.N.D.
•	 Capteur	de	vitesse™	W.I.N.D.

489,90€

RC3 GPS 
La Montre cardio avec GPS intégré
•	 Intègre	via	le	GPS	les	données.
•	 Relative	 à	 l’altitude	 en	 direct	 pendant	
l’exercice.
•	 Planification	d’itinéraire	–	opt.	avec	le	service	
Webpolarpersonaltrainer.com.
•	 Programmes	d’endurance	 :	 Permet	de	 créer	
simplement	 son	 programme	 (adapté	 à	 son	
niveau)	 sur	 www.polarpersonaltrainer.com,	
et	de	 le	 télécharger	 sur	 sa	montre.	 Il	 ne	 reste	
plus	qu’à	se	laisser	coacher.	Le	programme	(sur	
4	semaines)	évolue	en	fonction	de	l’historique
•	 Running	 Index	 :	 mesure	 l’efficacité	 de	 la	
foulée.
À partir de  229,90€

WIRELESS
L’électrostimulateur 

high tech
Le	Wireless	offre	tout	le	

savoir-faire	de	COMPEX	en	
matière	d’électrostimulation	
tout	en	profitant	du	confort	
de	la	technologie	sans-fil.		
L’appareil	s’accompagne	
d’une	application	web	où	

l’utilisateur	peut	sélectionner	
des	objectifs	en	fonction	

de	ses	besoins	personnels.	
Possibilité	de	continuer	à	suivre	
son	entraînement,	mesurer	ses	
progrès	en	ligne	et	se	fixer	des	

objectifs	personnalisés.	
www.compexwireless.com

	1 249 €

L’application	 My	 ASICS	 est	 un service gratuit pour	 les	 coureurs.	
Que	ce	soit	pour	créer	un	plan	d'entraînement	personnalisé,	tenir	un	
carnet	d'entraînement	et	analyser	ses	performances,	My	ASICS	aide	à	
atteindre	ses	objectifs	de	course.

SPRINT  
La lampe frontale à la pointe de la 

technologie
Étanche	et	dotée	de	quatre	modes	

d’éclairage	(maxi,	mini,	large	et	
flash	clignotant).	Projette	

une	lumière	de	1030	
lumens	et	peut	atteindre	une	

portée	de	140	mètres.	
Autonomie	20h.	480 €
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Agence de communication RP
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BernasCOM gère les RP de  

 
 

 

BernasCOM poursuit son lancement. Après avoir débuté avec ASICS et Onitsuka Tiger via 

Blanco Negro,  puis Attractive Events et LEDEARFIT’events en nom propre, l’agence de 

communication RP spécialisée dans le sport prend en charge la communication RP de 

COMPEX, la célèbre marque d’électrostimulation.  

 

D'origine suisse, la marque a développé depuis plus de vingt ans une expertise sans 

précédent dans les domaines de la rééducation, du traitement de la douleur et de 

l'entraînement sportif. L'électrostimulation, technologie phare de Compex, s'est imposée au fil 

des années comme l'alliée incontournable des professionnels de la santé et des sportifs les 

plus exigeants. Soutenu par des études cliniques prouvant leur efficacité, les stimulateurs 

Compex sont utilisés pour la préparation physique, la récupération musculaire, la 

rééducation, on simplement la tonification de la silhouette.  

http://www.compex.info 

 

BernasCOM, créée en aout 2011, est une agence de communication RP spécialisée dans le 

sport, et dirigée par Elodie Bernascon Bonnin, marathonienne, ancienne directrice du pôle 

sport dans une grande Agence de RP parisienne. Elle a pour principal objectifs d’apporter aux 

marques une vision jeune et dynamique des RP dans le domaine du sport et du bien être. 

 

Communiqué de presse 

Contact : BernasCOM - Elodie Bernascon Bonnin 
Fixe : + 33 9 52 23 47 19  - Mobile : + 33 6 82 27 87 42 

elodie.bernascon@bernascom.com – www.bernascom.com 
 

ADC WIND
L’anémomètre multi-fonctions

L’anémomètre	Silva	ADC	Wind	
comporte	de	nombreuses	fonctions	

intelligentes	pour	les	passionnés	
d’outdoor.	Avertissement	de	

refroidissement	anémométrique	
extrême,	enregistrement	des	données	

de	vitesse	du	vent	maximale	et	
moyenne,	réveil	et	chronomètre.	L’aube	
du	rotor	s’oriente	au	nord	ce	qui	permet	

d’utiliser	l’ADC	comme	boussole.	

111,90 €

Quand	le	sport	
devient	

HIGH TECH

L’application	d’entraînement		
pour	iPhone	5	et	iPhone	4S.	
Polar	Beat	et	 l’émetteur	de	
fréquence	 cardiaque	 Polar	
H7	 fournissent	des	conseils	
et	données	précises.

Ceinture	Polar	Bluetooth	H7	
69,90€

SUUNTO DX
La montre de plongée haute technologie
Suunto	 DX	 est	 la	 première	 montre-ordinateur	 de	 plongée	 au	
monde	qui	offre	un	certain	nombre	de	fonctions	innovantes.		
•	 Nouvel	 algorithme	 avancé	 Suunto	 Fused™	 RGBM	 pour	 la	
plongée	CCR,	technique	et	de	loisir.
•	 Prise	en	charge	du	trimix	(y	compris	hélium	et	oxygène).
•	 Boussole	numérique	3D	à	compensation	de	l’inclinaison.
•	 Option	de	gestion	de	l’air	sans	fil.
•	 Planificateur	de	plongée	intégré.
•	 Journaux	graphiques	détaillés	et	données	de	plongée	accessibles	par	
PC	/	Mac	à	l’aide	du	logiciel	Suunto	DM4.
À partir de 1 199 €


