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M450 seul : 159,90€
M450 avec Capteur de fréquence cardiaque H7 : 199,90€ 

Disponible dès juillet 2015
V650 seul : 219,90€ 
V650 avec capteur de fréquence cardiaque H7 : 269,90€

POLAR est de retour dans le vélo et le fait savoir !

Des produits adaptés 
aux exigences de chacun

Pour les cyclistes ambitieux qui souhaitent améliorer leurs
performances en disposant du meilleur des données dans 

un format compact avec coques interchangeables.

Regarder la video

M450 
Compact et connecté

Compteur GPS Bluetooth ultra-complet 
entièrement paramétrable.

La fonction cartographie 
sera disponible à partir 

d’une simple mise à jour gratuite 
en août 2015.

V650 
Large écran couleur tactile 

Regarder la video

L’une des toutes premières pédales automatiques à 
mesurer la puissance et la cadence du cycliste avec 
une répartition droite/gauche de l’effort. Assurant 

une grande précision de mesure, elle est destinée aux 
cyclistes qui souhaitent analyser tous les aspects de 

leur course et booster leurs performances.
Connectée en Bluetooth, la Kéo Power Bluetooth® 

Smart envoie en temps réel les données de pédalage 
vers les nouveaux cardio-compteurs Polar M450, V800  

et sur la plateforme Polar Flow.

L’environnement Polar Flow

Agenda 

Historique des entraînements 
qui permet d’avoir un suivi 
de son activité et d’analyser 

ses performances. C’est aussi 
un moyen de programmer 

des séances d’entraînement à 
l’avance pour structurer son 

activité. 

Revivre

À travers une courte vidéo 
on peut revoir son parcours 

sur une carte avec des vues « 
street view » Google ainsi que 
les informations importantes 

de l’entraînement (durée, 
distance, calories brûlées, 

fréquence cardiaque 
moyenne). 

Partager 

POLAR FLOW est une 
plateforme communautaire ! 
Chacun peut rendre public 

ses entraînements et partager 
ainsi ses aventures. On peut 

suivre la progression d’un 
ami, refaire ses parcours ou 

encore liker un 
entraînement.

Analyser

Des rapports pour chaque 
entraînement qui permettent 
à l’utilisateur de savoir ce qu’il 

s’est passé durant l’exercice 
ainsi que toutes les données 

qu’il a enregistré.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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.

wwww.polar.com

Émetteur de fréquence 
cardiaque H7

Kit capteur de vitesse 
Bluetooth® Smart 

et  capteur de cadence 
Bluetooth® Smart
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Kéo Power Bluetooth® Smart 

Regarder la vidéo

La puissance au service de la performance 

Ayant toujours à coeur de faire vivre une expérience inoubliable, POLAR a 
convié des journalistes internationaux de la presse cycle à relever un défi de 
taille dans les «pentes hors-catégorie» des cols alpestres.
L’occasion de tester en exclusivité le compteur GPS M450, la fonction 
cartographie du V650 et la Kéo Power Bluetooth Smart.

POLAR a également annoncé son partenariat avec la célèbre plateforme                ,
connu par de nombreux sportifs dans le monde qui permet de suivre ses 
courses à pied et sorties à vélo par GPS, de participer à des challenges et de se 
mesurer à ses amis. 
La synchronisation des données POLAR via Strava sera disponible dès octobre 2015.

POLAR signe donc son grand 
retour et le fait savoir !

Test grandeur nature à l’Alpe d’Huez 
et ses mythiques 21 lacets

KÉO POWER ESSENTIAL 
Puissance mesurée sur le pied gauche (à multiplier par 2 pour la puissance totale)

Prix : 990€

KÉO POWER
Puissance mesurée sur les 2 pieds pour une répartition droite / gauche en 
pourcentages 

Prix : 1690€

Prix : 69,90€

Prix : 69,90€

NEW 

NEW 

POLAR est fière de soutenir les équipes cyclistes 
professionnelles Bretagne Seché Environnement, 
Katusha et Giant Alpecin comme fournisseur 
officiel.
Grâce à ses alliances, POLAR poursuit son 
échappée sur le marché du vélo !

Une gamme GPS complète et accessible à tous
POLAR revient en force sur le marché du cycle et propose une gamme complète de compteurs GPS Bluetooth au design 

moderne avec une prise en main facile et un excellent rapport qualité/prix.
Un retour au sommet pour la marque mythique du cardiofréquencemètre dont la volonté est d’offrir à tous les amoureux de

vélo des produits performants pour le vélo route ou le VTT.

https://www.youtube.com/watch?v=SVLoXycgEnw
https://www.youtube.com/watch?v=x0rOm4j6i6Q#t=15
https://www.youtube.com/watch?v=9Ojkw_N4H94
https://www.youtube.com/watch?v=U81uVQMAkh0&feature=youtu.

