
LE   NOUVEAU  
COMPTEUR   GPS   

POLAR   

Le V650 est le tout premier cardio/compteur aVec GpS inteGré 
de poLar.

Un produit complet : large écran tactile, GPS intégré, altimètre 
barométrique, look tendance, connecté (bluetooth), simple, 
secure et entièrement paramétrable...

• Écran  tactile, en couleurs, large, personnalisable, 
13 langues
• Look stylé, proche d’un smartphone
• Led frontale : sécurité et se déclenche 
automatiquement (nuit,tunnel...) ou manuellement
• Nouveau support de guidon : plus solide, anti-
vibration

UN COMPTEUR GPS 

d’ExCELLENCE
• GPS intégré : vitesse, distance, localisation
• Détéction ultra rapide du signal GPS
• Fonctions : back to start, itinéraires, télécharger ou 
plannifier un nouveau parcours
• 13 heures d’autonomie
• Altimètre barométrique

UNE CONNECTiViTé
MULTiPLE
• Recharge (câble USB)
• Transfert (USB ou Bluetooth pour l’appli mobile 
Polar flow)
• Software (MAJ du software qui rend le produit 
évolutif simplement)
• Bluetooth (compatible avec tous les capteurs 
BT Smart, FC, capteur de vitesse, cadence,
puissance)

LE V650 FONCTiONNE AVEC :

• L’application smartphone gratuite polar Flow : analyse des sessions, 
synchronise en continu, affiche les plans d’entraînement et les progrès, 
permet de partager ses données sur les réseaux sociaux
• La plateforme polar Flow Web compatible avec tous les nouveaux 
produits Polar : création et téléchargement de plans d’entraînement, 
charge de travail, temps de récupération
• La fonction relive  : après l’entraînement, le site Polar Flow génère 
une vidéo : intro, musique, parcours, photos des lieux clés, possibilité de 
partager la vidéo sur les réseaux sociaux
• Le capteur de fréquence cardiaque polar H6 et H7
• Les capteurs vélo Bluetooth Smart (cadence, vitesse, puissance)
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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

Modèle disponible en Juin
PRix : 219,90€ 269,90 € 

avec émetteur de
fréquence cardiaque

• Produit connecté (Bluetooth Smart)
• Capteur de pression : altitude, D+ et D-, inclinomètre, vitesse ascensionnelle live, température
• Fonctions uniques Polar de Smart Coaching
• Un système d’entraînement complet
• Résistance à la pluie (IPX7), entièrement paramétrable et personnalisable
• Autonomie : 13h
• Option Auto Pause

LES PLUS

UN dESiGN
MOdERNE

V650
            RIDE wITh CONFIDENCE*

* lâchez-vous
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