
Si le succès de l’Aquabike n’est plus a 
démontrer, la pratique de cette discipline 
en fonction de sa fréquence cardiaque 
est encore au stade de la nouveauté. 
Travailler avec un cardio-fréquencemètre 
permet un travail beaucoup plus efficace 
et garantit des séances plus intenses.

C’est dans cette optique que l‘AquaBodyBike by POLAR est une 
petite révolution dans le monde de l’Aquafitness.

Lors de cette séance de vélo effectuée avec le bas du corps immergé 
dans l’eau, le pratiquant est muni d’un cardio-fréquencemètre et 
d’une ceinture thoracique. De cette manière, peu importe le niveau 
de chacun, tout le monde peut travailler efficacement suivant son 
seuil de résistance. Ces exercices denses contre l’eau permettent un 
hydromassage qui draine le corps  et améliore l’endurance. Le travail 
se fait en fonction de la rapidité du pédalage qui influe sur l’intensité 
de l’eau. Le changement de braquet est inutile.

Alors qu’une séance classique d’AquaBike dure 45 minutes en 
général, L’AquaBodyBike by POLAR consomme presque autant 
d’énergie en 30 minutes chrono, se basant sur la montée du rythme 
cardiaque pour brûler davantage de calories. En outre, son effet se 
poursuit plusieurs heures après la séance. 

En résumé, une séance d’AquaBodyBike de 30 minutes deux fois par 
semaine permet de développer les performances, se redessiner la  
silhouette et affiner les cuisses. Le bilan énergétique de l’AquaBodyBike 
est sans appel : 500 calories brûlées par séance de 30 minutes, soit 
l’équivalent d’une heure de vélo à un rythme soutenu.

A propos de Polar

Crée en 1977, Polar Electro a inventé le premier cardio fréquencemètre sans fil. Depuis, en alliant son expérience dans les domaines du sport, de la physiologie et de l’électronique à 
la compréhension des besoins de ses clients, Polar est leader en matière d’innovation technologique et de cardiofréquencemètre. Polar propose une gamme complète de produits 
adaptés à tous les niveaux de condition physique, ainsi que l’assistance et les conseils associés essentiels, qu’il s’agisse d’améliorer les performances sportives d’un athlète ou d’aider 
une personne à adopter un style de vie plus sain, à procéder à de la rééducation ou à gérer son poids. 
Basé en Finlande, Polar emploie actuellement 1 200 personnes et compte 26 filiales à travers le monde, gère un réseau de distribution approvisionnant plus de 35 000 points de vente 
dans plus de 80 pays.

www.polar.com

L’AquA Body Bike CARdio AveC PoLAR.

Pour aller plus loin :

Grâce à la nouvelle application pour iPad TEAM APP développée par POLAR, les 
coachs d’AquaBodyBike peuvent suivre en temps réel les performances cardiaques 
des participants. Il suffit pour cela que chacun dispose d’un émetteur Bluetooth. Le 
coach pourra alors guider les participants en disposant de données précises et en 
temps réel de chacune des personnes en face de lui.
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