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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.

wwww.polar.com

 

POLAR V650          

Pour aller toujours plus loin,
POLAR fait évoluer son compteur GPS V650 en le dotant de nouvelles fonctionnalités comme la 

connectivité Bluetooth® et l’importation des fichiers GPX permettant d’accéder à la navigation.

Un compteur performant pour le vélo de route et le VTT !

Grâce à une simple mise à jour, il est désormais possible d’importer et 
de créer des parcours (fichiers GPX) depuis d’autres plateformes vers 
Polar Flow. Il ne reste plus qu’à pédaler, le V650 s’occupera de montrer 
le chemin.

L’acquisition rapide du signal GPS est un atout considérable pour 
se guider en temps réel sur l’écran. Une navigation claire et précise 
adaptée aux besoins des cyclistes pour s’orienter.
Le compteur V650 dispose également de la connexion BLUETOOTH® 
avec les smartphones pour transférer directement ses données et les 
analyser.

Ces nouvelles fonctionnalités s’ajoutent au V650 pour en faire un 
produit évolutif ultra-complet :

• GPS intégré : navigation, vitesse et distance.
•  Cartographie Gratuite
• Altitude (D+/D-) et vitesse ascensionnelle via l’alti barométrique.
• Compatibilité via Bluetooth® : Emetteur de fréquence cardiaque 
H7, Capteurs de puissance Bluetooth® (dont Kéo Power Bluetooth® 
Smart), Capteurs cycle (vitesse, cadence).
•  Données de puissance via Bluetooth® : exprimées en Watts ou W/kg, 
équilibre G/D (disponibles avec capteurs puissance Bluetooth®).
• Large écran couleur paramétrable et tactile de 2,8 pouces.
• Led frontale “intelligente” pour une sécurité optimale (tunnels, 
obscurité...).
• Système de fixation anti-vibrations.

LE V650 FONCTIONNE AVEC :

• La plateforme et l’application mobile Polar Flow : création et 
téléchargement de plans d’entraînement, analyse des sessions, suivi 
des progrès, temps de récupération...
• La plateforme interactive et communautaire STRAVA.
•   Les capteurs de fréquence cardiaque Bluetooth®. 
• Les capteurs cycle Bluetooth® Smart (cadence et vitesse).

299,90€ : Pack V650 
avec tous les capteurs: 
émetteurs de fréquence 
cardiaque, de cadence et 
de vitesse.
Disponible depuis Juin

269,90€ : V650 
avec émetteur de 
fréquence cardiaque(H7 
Bluetooth®)

219,90€ : V650 seul

Communiqué de Presse

Un compteur qui évolue... connectivité, 
import des fichiers GPX et navigation.

Regarder la vidéo

http://wwww.polar.com
http://www.youtube.com/watch?v=YQ4y022mV_8

