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Polar, entreprise leader sur le marché des objets wearables dans les technologies 
du sport et du fitness depuis 40 ans, lance le petit dernier dans sa gamme 
cyclisme, le Polar M460.

Avec son design noir carbone et des boutons améliorés, le compteur vélo 
embarque un GPS intégré, une compatibilité avancée pour les capteurs de 
puissance, les données de puissance, le Smart Coaching ainsi que les segments 
Strava en temps réel. Il est le compagnon d’entraînement idéal pour les cyclistes 
qui veulent atteindre leurs objectifs. 

À propos de Polar :

Polar est l'innovateur dans la mesure de la fréquence cardiaque, des trackers d'activité et des appareils d'entraînement. Avec 40 ans d'expérience et 
fier d’un héritage dans la recherche médicale physiologique et sportive, nous répondons à tous les niveaux de forme physique en offrant une gamme 
complète de produits incluant des compteurs de vélo, des dispositifs sportifs portables et des trackers d'activité, des applications  et des services en 
ligne d’entraînement. Nos appareils d’entraînement primés sont le premier choix parmi les consommateurs du monde entier, vendus à travers plus 
de 35 000 détaillants dans le monde. Basée en Finlande, Polar est une société privée qui opère dans plus de 80 pays, dont le siège américain à Lake 
Success, dans l'État de New York. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site polar.com.

Pour permettre aux cyclistes de rester connectés, le Polar M460 intègre les 
notifications smartphone pour les appels entrants, les SMS, les alertes 

« calendrier », les notifications des réseaux sociaux, ainsi que les segments 
Strava en temps réel, permettant aux cyclistes de voir en direct les 
données nécessaires pour atteindre leurs performances maximales, et 
en rendant les sorties plus funs grâce au fameux réseau social. D’autres 
fonctions comme l’étanchéité IPX7, une autonomie de 16 heures et une 
LED frontale sont également incluses.

Le compteur M460 peut être associé avec le nouvel émetteur Polar H10, 
ainsi les athlètes bénéficient de la technologie leader de coaching Polar 

basée sur la fréquence cardiaque. Imaginé et testé pour sa précision, il 
donne également un accès aux fonctionnalités Smart Coaching fournies par 

Polar via la plateforme Flow. Ces fonctions intègrent le Test fitness, qui permet 
aux athlètes de juger leur niveau de condition physique et de voir leur progression, la 

charge d’entraînement, qui indique quels sont les effets d’une sortie sur leur corps, 
le Test orthostatique, qui indique comment la fréquence cardiaque de l’athlète répond 

à l’entraînement et à des facteurs tels que le stress et la maladie, ainsi que le statut de 
récupération, qui aide les athlètes à trouver l’équilibre parfait entre l’entraînement et la récupération.

« L’expérience de Polar avec les athlètes et entraîneurs professionnels nous aide 
à développer la technologie nécessaire pour faire du Polar M460 un outil précis 
pour les athlètes durant les différentes étapes de leurs entraînements, explique 
Marco Suvilassko, chargé de la stratégie globale de Polar, les produits pour le 
cyclisme de Polar sont devenus les standards pour les cyclistes passionnés par 
leur entraînement et qui veulent atteindre leurs objectifs. »

Le Polar M460 est un produit très polyvalent qui peut se vanter d’intégrer un GPS ainsi qu’un inclinomètre 
barométrique, une compatibilité avec la majorité des capteurs de puissance et des données de puissance 
telles que les fonctions Training Peaks Normalized Power®, Intensity Factor® et Training Stress Score®, pour 
rendre les entraînements plus efficaces. 

Communiqué de Presse

« Polar n’est pas un novice dans le monde du cyclisme, et nous le prouvons avec l’arrivée du Polar M460 
dans notre gamme de produits vélo, explique Tom Fowler, président de Polar USA, les cyclistes ont besoin 
de données précises, pas seulement pour suivre, mais pour améliorer leurs performances, et Polar a utilisé 
sa technologie de précision au service de la performance des cyclistes, et pour «développer un compteur 
de vélo incroyablement avancé. Quand on fournit à un cycliste des données non seulement exhaustives et 
approfondies, mais également précises, elles sont ensuite utilisées pour fixer et atteindre des objectifs 
individuels qui mènent à des performances maximales. » 

LE M460 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© Polar H10

• Les capteurs cycle Bluetooth© Smart (cadence et vitesse)

• La plateforme interactive et communautaire Strava

Prix : 

M460

Polar dévoile le compteur vélo GPS M460 avec la compatibilité 
capteur de puissance avancée et le Smart Coaching.

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

179.90€ seul
229.90€ avec le nouvel émetteur Polar H10. 
Inclus 2 mois d’abonnement Strava Premium.

EN VENTE SUR WWW.POLAR.COM

http://www.polar.com
http://www.polar.com

