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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

H10
LE NOUVEL ÉMETTEUR DE
FREQUENCE CARDIAQUE

PRÉCISION ET CONNECTIVITÉ
Le capteur de fréquence cardiaque Polar H10 est maintenant disponible.
Cette sangle thoracique permet de contrôler son rythme cardiaque avec
une précision maximale et se connecte à tous les trackers et montres
Polar qui utilisent la technologie Bluetooth pour transférer des données.
Un outil idéal pour optimiser ses entraînements et atteindre ses objectifs.

Pionnier dans le domaine des appareils technologiques portables pour
l’entraînement et leader du marché des cardiofréquencemètres depuis plus de
40 ans, Polar présente son nouvel émetteur de fréquence cardiaque Polar H10.
Une sangle thoracique confortable qui s’ajoute à sa gamme de produits de mesure de
fréquence cardiaque, réputés pour leur précision et sans interférence.
Le Polar H10 est vendu avec la sangle Polar Pro et il
est maintenant disponible sur la boutique en ligne
Polar ainsi que chez les revendeurs agréés.
L’émetteur H10 permet un suivi avancé de la
fréquence cardiaque et comporte de tous
nouveaux algorithmes.
Les électrodes supplémentaires de
la sangle Polar Pro empêchent les
interférences et garantissent une
lecture précise de la fréquence
cardiaque.
La sangle est faite d’une matière textile
confortable avec des points en silicone
qui l’empêchent de glisser et d’une
boucle qui la maintient bien en place.

Le H10 fonctionne avec les montres et
moniteurs d’activités Polar qui utilisent la
technologie Bluetooth.
Lorsqu’il est utilisé avec Polar Beat,
l’application gratuite de suivi de la condition
physique et d’entraînement de la marque,
l’utilisateur dispose d’une mémoire intégrée
qui enregistre les données de la fréquence
cardiaque d’une séance d’entraînement sans
avoir le téléphone à proximité, et qui transfère
ensuite les données dans Polar Beat.
L’émetteur H10 fonctionne également avec
les meilleures applications d’entraînement,
l’équipement de gym compatible et de
nombreux appareils Bluetooth.
Le Polar H10 est le premier émetteur de
fréquence cardiaque
à offrir des mises à jour
sans fil avec les applications
Polar Beat et Polar Flow.

« Polar a toujours été à l’avant garde dans le domaine des cardiofréquencemètres »,
affirme Marco Suvilaakso, Chief Strategy Officer. « L’émetteur H10 est une version
améliorée du Polar H7, notre émetteur de fréquence cardiaque précédent couronné de
succès et reconnu pour sa précision. Avec les nouveaux algorithmes et les électrodes
supplémentaires, le Polar H10 est encore plus précis. En matière de connectivité,
l’émetteur H10 offre un large éventail de possibilités; nous sommes extrêmement fiers
de présenter notre dernière réalisation. »

Prix émetteur Polar H10: 89,90€
Sangle Polar Pro, disponible dans
les tailles XS-S ou M-XXL

En vente sur www.polar.com
À propos de Polar :
Polar est l’innovateur des cardiofréquencemètres, moniteurs d’activités et ordinateurs pour l’entraînement. Avec près de 40 ans
d’expérience et un fier héritage de recherche en physiologie et en médecine sportive, nous sommes en mesure d’offrir des produits
complets pour tous les niveaux et styles d’entraînement y compris des ordinateurs de cyclisme, des dispositifs portables, des capteurs
d’activités, des applications d’entraînement et des services en ligne. Nos ordinateurs d’entraînement primés, vendus chez plus de
35 000 détaillants, sont le choix par excellence de nos clients à travers le monde. Polar, dont le siège social est en Finlande, est une
entreprise privée qui exerce ses activités dans plus de 80 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.polar.com

