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Polar M430
LA MONTRE GPS AVEC CARDIO AU POIGNET
ET PROGRAMMES D’ENTRAîNEMENT AVANCÉS.
Polar, pionnier dans la technologie des montres de sport depuis 40 ans, lance une nouvelle montre GPS connectée avec
cardio au poignet qui s’ajoute à la gamme running de la marque : la Polar M430.
La marque finlandaise propose un produit précis et fiable, pour tous les coureurs, équipé de la technologie Polar de
mesure de la fréquence cardiaque au poignet.
La M430 comblera les sportifs en quête de challenges pour les accompagner jusqu’à l’accomplissement de leurs objectifs.

UNE MONTRE RUNNING DE PRÉCISION
S’adressant aux sportifs cherchant à se perfectionner, à repousser leurs limites à
l’aide d’un outil fiable et performant, la Polar M430 est équipée de la technologie
Polar de capteur cardiaque optique. Equipé de 6 LEDs, le capteur Polar améliore
sensiblement la précision de la mesure quelle que soit l’activité.
Entièrement paramétrable et personnalisable, cette montre dispose également d’un
GPS intégré qui fournit en temps réel des données telles que la distance parcourue,
la vitesse mais aussi sur l’itinéraire en cours. Il est également possible d’obtenir les
données de vitesse et de distance lors des activités indoor grâce à l’accéléromètre
intégré.
Entièrement étanche, son bracelet en silicone aéré en fait une montre très agréable
à porter et légère au poignet. Elle dispose de 5 boutons de navigations pour un
confort d’utilisation total.
Déjà utilisée par Molly Huddle, coureuse olympique et détenteur d’un record
américain, la M430 apparaît déjà comme le partenaire de course idéal : « J’ai
récemment rejoint l’équipe d’athlètes Polar et ce qui m’a immédiatement donné envie
d’aller vers cette marque, ce sont non seulement des données cohérentes et fiables,
mais aussi leur volonté de les rendre compréhensibles et utilisables par tous. En tant
que pro, j’ai des entraîneurs qui me guident à travers des formations, l’analyse de
mes données et le suivi de ma performance de manière quotidienne... Mais la plupart
des coureurs n’ont pas ce luxe. Ces athlètes ont besoin de conseils d’entraînement
appropriés et la Polar M430 offre justement cela. Elle devient votre entraîneur, vous
maintient sur la bonne voie au cours d’une session et, post-entraînement pour rendre
l’entraînement et la récupération facile à comprendre. »

L’ÉCOSYSTÈME POLAR AU SERVICE DES SPORTIFS
Dotée d’un tracker d’activité 24/24h et 7/7j ainsi que du SmartCoaching,
la Polar M430 offre aux usagers des conseils et un suivi personnalisé de
leurs efforts directement via la plateforme web ou l’application Polar
Flow.
Ce qui rend la Polar M430 unique c’est la capacité de Polar à utiliser
les données et les rendre utiles pour tous les sportifs. Avec Polar Flow,
la M430 devient un véritable coach de course à pied en fournissant des
plans d’entraînement, des conseils durant l’effort et un compte-rendu
personnalisé en fin de séance avec un indicateur d’optimisation de la
récupération.
Véritable outil de préparation et d’analyse, Polar Flow propose des
programmes de running personnalisés permettant d’atteindre un objectif
de course : 5km, 10km, semi-marathon ou marathon. Les programmes
évoluent au cours des semaines en tenant compte de ses progrès, de son
niveau de forme et d’entraînement. L’analyse des données de courses
permet également d’obtenir les bénéfices de l’entraînement et de voir
l’évolution de ses sorties avec les progrès réalisés.
D’autres fonctionnalités Smart Coaching sont disponibles comme le
Running Index qui utilise les données... de l’entraînement pour évaluer
l’efficacité de la course à pied, et le Test fitness, qui permet de mesurer
la condition physique actuelle de l’utilisateur afin de voir les progrès

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
• GPS intégré (Vitesse/Allure, Distance, Altimètre,…)
• Cardiofréquencemètre au poignet
• 3 modes GPS
• Autonomie de la batterie : selon le mode GPS, de 8 heures avec GPS
haute précision et cardio au poignet jusqu’à 30 heures en mode économie
d’énergie
• Cardiofréquencemètre : lecteur optique 6 LEDs
• Qualité et temps de sommeil
• Étanchéité : 30m (prévu pour la baignade et la natation)
• Résolution d’affichage : haute résolution 128x128 pixels

LA M430 FONCTIONNE AVEC :
• L’application smartphone gratuite Polar Flow et la plateforme Polar Flow Web
permettant de planifier, synchroniser, analyser et partager ses entraînements
• Le capteur de fréquence cardiaque Bluetooth© H10 (alternative à l’OHR)
• La Balance Polar : dispositif pour un suivi global et des conseils sur la gestion du poids

Disponible en trois couleurs : Noir, Blanc et Orange
Prix : 229.90€

EN VENTE SUR WWW.POLAR.COM
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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