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TRACKER FITNESS AVEC SUIVI DE LA FREQUENCE CARDIAQUE EN CONTINU, 

ANALYSE DU SOMMEIL AVANCEE & VITESSE / DISTANCE EN TOUTES CIRCONSTANCES

Polar, pionnier dans la technologie des montres de sport depuis 40 ans, lance un nouveau tracker 

d’activité qui allie la précision de la fréquence cardiaque en continu à l’analyse du 

sommeil avancée et des données de mesure de l’activité quotidienne.

Le Polar A370 se positionne comme un outil complet et précis pour 

développer une approche équilibrée de l’activité, du repos 

et de la condition physique en général. 

UN TRACKEUR D’ACTIVITE FITNESS AVEC FREQUENCE CARDIAQUE 24H/24H

POLAR SLEEP PLUSTM, L’ANALYSE DU SOMMEIL INTELLIGENT

UN PRODUIT DU QUOTIDIEN

Le tracker Fitness A370 offre aux utilisateurs une vision globale de leur condition physique 
basée à la fois sur l’activité, le repos et la récupération. Précis et polyvalent, l’A370 dispose 
de la technologie Polar d’analyse de la fréquence cardiaque en continu : « Désormais, 
nous permettons à nos utilisateurs de prendre la main sur leur condition physique avec une 
perspective 24/7 sur leur profil de fréquence cardiaque, les niveaux d’activité et même le 
repos et la récupération. C’est un grand changement pour les athlètes de tous niveaux, du 
débutant au professionnel. » explique Tom Fowler, Président de Polar USA.

Le capteur optique permet aux utilisateurs de surveiller leurs rythmes cardiaques au repos 
et pendant une activité. Un indicateur de mesure primordial pour atteindre ses objectifs 
de condition physique. « L’utilisation des moniteurs de fréquence cardiaque traditionnels 
a toujours été limitée aux séances d’entraînement uniquement. Mais qu’en est-il des 23 
heures restantes du jour ? Comprendre ces heures (que ce soit entraînement, repos ou 
des activités physiques légères) est primordial pour atteindre ses objectifs de condition 
physique » précise Tom Fowler. 
POLAR a développé un produit complet conçu pour englober un mode de vie à 360 degrés 
et encourager l’activité physique  au quotidien. La fréquence cardiaque est mesurée au 
minimum toutes les 5 minutes, l’A370 reconnait quand l’utilisateur bouge son poignet 
lors d’activités de plus haute intensité comme la marche ou la course à pied. Pendant ces 
exercices, et grâce à un accéléromètre 3D, le tracker mesurera automatiquement le niveau 
d’activité avec une plus grande précision. 
Confortable, il se porte au quotidien grâce à son design raffiné et s’ajuste parfaitement au 
poignet grâce aux différentes tailles de bracelets disponibles. L’A370 dispose d’un large 
écran tactile couleur haute résolution pour un affichage clair et simple de ses données en 
temps réel.

En plus de bénéficier des dernières fonctionnalités de mesure de la fréquence cardiaque, le 
Polar A370 peut être connecté à un smartphone afin d’obtenir la vitesse, la distance et le 
parcours via le GPS de celui-ci. L’accéléromètre estime quant à lui la vitesse et la distance 
en intérieur (sur tapis de course ou sur piste). 

Le Polar A370 associe la fréquence cardiaque en continu avec la technologie Polar Sleep 
PlusTM, un système d’analyse du sommeil. Un algorithme qui détecte automatiquement via 
un accéléromètre 3D, les horaires, la durée et la qualité du sommeil grâce à la position et 
aux mouvements du poignet. Cet algorithme Polar Sleep PlusTM, développé par Polar, utilise 
la polysomnographie comme une référence de mesure, le standard dans l’évaluation du 
sommeil en science et médecine. 
En suivant plusieurs  indicateurs différents, comme la durée totale de sommeil, le temps de 
sommeil réel, les moments où l’utilisateur s’endort et se réveille et toutes les interruptions 
du sommeil, Polar Sleep PlusTM donne une note de continuité située entre 1 et 5. Les 
utilisateurs peuvent également noter leur sommeil après leur réveil.
Créé pour les personnes recherchant un équilibre entre activité et repos, l’A370 aide à mieux 
comprendre ses habitudes de sommeil et leurs impacts sur sa condition physique, sa santé 
et sa qualité de vie. Il fournit des mesures pointues permettant une analyse précise.
Grâce à Polar Flow, il sera possible de bénéficier de commentaires et de conseils pour 
améliorer son sommeil et l’ajuster pour atteindre ses objectifs.

FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET :
- Moyen le plus simple de mesurer sa FC, pas besoin de ceinture
- Ajuster le bracelet, et c’est parti !

RESTER CONNECTÉ AVEC LES NOTIFICATIONS SMART :
- Emails, sms, appels entrants, alertes calendrier… par vibration
- Ecran tactile et couleur haute résolution

GUIDE D’ACTIVITÉ POUR ÊTRE PLUS ACTIF :
- Objectifs personnalisés
- Conseils pour atteindre ses objectifs
- Alertes vibrantes d’inactivités
- Aperçu des bénéfices d’activité, de la dépense calorique et des 
bénéfices de l’entraînement

CONÇU POUR UN USAGE 24/7 :
- Différentes tailles pour s’adapter à tous les poignets
- Bracelets interchangeables pour colorer son sport
- Étanche jusqu’à 30 mètres
- Autonomie : 
 - Avec FC continue et notifications smart : jusqu’à 3 jours  
 - Avec FC continue et sans notifications smart : jusqu’à 4 jours  
 - En entraînement avec GPS jusqu’à 12h  
 - En entraînement sans GPS jusqu’à 20h 

SYNCHRONISATION SANS FIL :
- Toutes les données se synchronisent grâce à la technologie 
Bluetooth sur l’application mobile gratuite Polar Flow et sur la 
plateforme Polar Flow Web.
- Planifier, analyser, partager ses séances et suivre ses progrès
- Associé à la Balance Polar, l’A370 se transforme en un parfait 
outil de gestion du poids avec un suivi global associé à des conseils 

Prix : 199,00€ (disponible dès juin 2017)
Bracelets interchangeables (Ruby, Bleu Pétrole, Bleu nuit, Noir, Ivoire, Orange) : 24,90€

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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VIDEO

VITESSE / DISTANCE :
- Indoor via l'accéléromètre 3D
- Outdoor via le GPS du téléphone

VITESSE / DISTANCE EN TOUTES CIRCONSTANCES

http://www.polar.com
https://www.youtube.com/watch?v=trdmVLTaomk

