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Depuis son lancement en 2014, la montre GPS connectée V800 n’a cessé 
d’évoluer en se dotant de nouvelles fonctionnalités comme la puissance, les 
swimming metrics, les smart notifications, l’analyse de l’activité quotidienne 
et la qualité du sommeil ou encore les solutions de coaching ... pour rester 
un produit compétitif haut de gamme à la pointe des attentes des sportifs.

POLAR renforce le positionnement du  V800 sur le segment haut de gamme en présentant son édition spéciale 2016 en partenariat avec le triathlète 
Javier Gomes Noja. Ce lancement est l’occasion pour POLAR d’annoncer des mises à jour majeures de fonctionnalités pour accompagner et préparer 
les personnes dont le sport est un mode de vie. Tous les utilisateurs de V800 pourront bénéficier de ces mises à jour. C’est un choix stratégique et 
écologique de la marque d’inscrire le V800 durablement dans le temps en proposant un produit évolutif, qui dispose au fur et à mesure de nouvelles 
fonctionnalités, afin de satisfaire les attentes des utilisateurs.

Javier Gomez Noya, Champion du Monde Ironman 70.3 utilise, depuis plusieurs années, les produits Polar lors de ses entraînements « En tant que triathlète 
d'élite, je me dois de posséder un outil performant pour mes entraînements et mes courses dans le but d’atteindre mon potentiel maximum. POLAR me 
donne la meilleure gamme de produits pour guider et suivre mes entraînements dans les trois disciplines : la natation, le vélo et la course à pied ». 

prix & diSponibilitÉ

BernasCOM

DISPONIBLE AU LANCEMENT (MAI)
Pack Triathlon version noire : Ce pack contient une montre V800, un support 
vélo universel, un capteur de cadence et la nouvelle ceinture de fréquence cardiaque
prix : 449,90€

DISPONIBLE FIN JUIN 
V800 modèle noir ou rouge sans émetteur de fréquence cardiaque
prix : 399,90€

Pack Triathlon (édition Spécial Javier Gomez Noya) version rouge
V800 modèle noir avec nouvelle ceinture de fréquence cardiaque
V800 modèle rouge avec nouvelle ceinture de fréquence cardiaque
prix : 449,90€

À 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.
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Dans une optique de fiabilité et de confort, POLAR a travaillé sur une nouvelle ceinture plus 
agréable à porter. Dotée de points de silicone pour éviter tout glissement lors des entraînements, 
cette ceinture dispose également d’une nouvelle fermeture pour bénéficier d’un meilleur maintien.

La synchronisation des données PoLar FLow vers strava

Mise à jour FLow

Mise à jour FLow

La cadence de course à Pied

Mise à jour v800

vitesse et distance de course indoor

coMPatiBiLité

Depuis janvier, toutes les données d’entraînements V800 se synchronisent dorénavant avec 
STRAVA. Les coureurs, les cyclistes et les nageurs utilisateurs peuvent ainsi configurer leurs 

paramètres de confidentialité directement sur la plateforme Polar Flow pour être importés 
automatiquement vers Strava.

Depuis février, la montre V800 est également dotée de la cadence de course à pied directement 
au poignet via l’accéléromètre et sans aucun capteur supplémentaire. Garder l’œil sur la 
cadence aide les coureurs à améliorer leur technique et leur efficacité de running.

Un nouveau mode d’autonomie est disponible. Après le mode 13h avec un point GPS toutes 
les secondes et le mode 50h avec un point GPS toutes les minutes, un mode intermédiaire 
est disponible : un point GPS toutes les 25 secondes pour une autonomie de 25h. 
Inclinomètre : l’inclination de la pente via le GPS s’affichera directement sans capteur 
supplémentaire en running, trail et cycle.

Depuis avril, au cours d’une session d’entraînement indoor, il est dorénavant possible de voir 
sa vitesse de course et sa distance directement sur l’écran d’affichage du V800. Une nouvelle 

fonctionnalité disponible grâce à l’accéléromètre intégré. Ces données de vitesse et de distance 
indoor seront disponibles dans l’agenda Polar Flow.

Le V800 offrira une interaction avec les caméras GoPro  : les utilisateurs pourront désormais 
commander la caméra (fonction enregistrement et arrêt) directement via la montre et verront les 
données (vitesse, distance, rythme cardiaque et altitude) intégrées dans les vidéos.

       Lien vidéo 

leS miSeS à Jour 2016 diSponibleS

miSeS à Jour 2016 à venir

Programmes d’entraînement personnalisés et adaptables via le service Web Flow 
Véritable outil de préparation et d’analyse le service web Polar Flow s’enrichit et inclut des programmes 

de running permettant d’atteindre ses objectifs de courses : 5km, 10km, semi marathon et marathon. Les 
programmes évoluent au cours des 4 semaines en tenant compte de ses progrès, de son niveau de forme et 

d’entraînement. Par ailleurs, les programmes prévoient également des exercices de renforcement et de coordination 
sous forme de conseils vidéo en temps réel.

Importation des fichiers GPX
Parmi les autres améliorations très attendues, il sera dorénavant possible d’importer et 
de créer des parcours (fichiers GPX) depuis d’autres plateformes vers Polar Flow. Les 
utilisateurs seront ainsi en mesure de les exploiter en utilisant leur V800. La facilité 
d’utilisation de la fonction de guidage d’itinéraire sera également renforcée.

La fonction Explore
Prochainement, les utilisateurs de V800 pourront bénéficier d’améliorations quant à la 
recherche de nouveaux itinéraires. Grâce à des filtres  tels que la localisation, le sport, 
la distance, le temps et le nom, l’utilisateur pourra varier ses parcours et les adapter à 
ses envies. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj0q7JQEsT4
https://www.youtube.com/watch?v=Bj0q7JQEsT4

