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EQUINE RC3 GPS

MêMe les chevaux sont
plus perforMants avec polar

Bien que la pratique des sports équestres en compétition soit étroitement encadrée par les vétérinaires, il 
est traditionnellement difficile de déterminer l’état de santé d’un cheval à l’entraînement ou en compétition.
C’est désormais possible ! 
Les propriétaires de chevaux, les cavaliers de compétition et les entraîneurs utilisent dorénavant les 
cardio-fréquencemètres Polar qui mesurent leur activité cardiaque, et les accompagne dans l’évaluation de la 
santé et des performances de leurs chevaux.

L’analyse équine de la Fréquence cardiaque permet donc de :

• Assurer un échauffement et une récupération adaptée
• Suivre l’évolution de la forme physique de votre cheval
• Mesurer l’intensité de l’entraînement
• Assurer la récupération lors des entraînements fractionnés
• Surveiller les signes vitaux par sécurité
• Évaluer le niveau de stress dû aux voyages et aux 
changements d’environnement
• Évaluer l’intensité d’un entraînement de “cross-training”

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/fr

RC3 GPS Pack
Pour mesurer fréquence cardiaque, vitesse et distance

Le pack Equin monté RC3 GPS vous donne les fonctions 
fréquences cardiaques essentielles, la vitesse et la distance 
grâce au GPS intégré directement dans la montre. 
• Cardiofréquencemètre RC3 GPS
• Emetteur H2 & electrode base set
• Recharge par cable usb (fourni)

Polarpersonaltrainer.com : service en ligne moderne pour 
l’analyse, le partage, la planification des entraînements et la 
visualisation de votre parcours.

Montre seule : 229,90 €

Pack Monté / Pack Attelé : 319,90 €
GPS intégré (12h d’autonomie) : vitesse et distance instantanées

Fonction Back to Start : Fonction qui permet de retourner
au point de départ.

Montre RC3 nominée innovation
de l’année au Salon du Cheval 2013


