
POLAR PARTICIPE AU 
100è TOUR DE FRANCE  
AVEC UN  PRODUIT COLLECTOR :

RC3 GPS  EDITION LIMITÉE TDF 100è

Pour fêter les 100 ans de la plus belle course cycliste au monde Polar 
lance en avril 2013 une version spéciale Tour De France de son RC3 GPS. 

Avec son bracelet jaune qui rappelle le maillot tant convoité de leader, le RC3 GPS Tour de 

France affiche maintenant de nouvelles fonctions. Grâce au GPS intégré, les coureurs pourront 

connaître leur vitesse, distance et altitude en direct ainsi que les cumulés de dénivelés positifs 

et négatifs. Fort d’une longue histoire avec le Tour de France, le Polar RC3 GPS TDF sera le 

cardio officiel des coureurs professionnels de la FDJ, Argos-Shimano et Euskaltel-Euskadi, 

avec entre autres Nacer Bouhanni, Marcel Kittel et Samuel Sánchez. 

UN PRODUIT ULTRA-COMPLET
Les principales fonctions du RC3 GPS TDF sont : 

• GPS intégré : vitesse, distance et altitude en direct (cumulé dénivelé positif et négatif ) 

• Back to Start : fonction utile pour sortir des sentiers battuts. Elle indique la direction à suivre 

afin de rejoindre le point de départ par la plus petite distance possible.

• Itinéraire en ligne : après la course, il est possible de consulter son parcours, de l’analyser et 

de le partagez le sur la plateforme web : www.polarpersonaltrainer.com. 

• Programmes d’entraînement : le site www.polarpersonaltrainer.com propose également 

toute une série de programmes adapté à tous les niveaux afin de progresser plus rapidement. 

• Les fonctions de Smart coaching : Sports Zones et Training Benefit donnent des informations 

sur l’intensité et l’efficacité de chaque session.

Ensemble des fonctions à retrouver sur www.polar.com

Avec son look sportif et ergonomique, son bracelet ventilé, ses 12h d’autonomie GPS actif, 

le RC3 GPS Tour De France deviendra vite un compagnon indispensable en entraînement 

comme en course. En y associant un capteur de cadence compatible, il est possible d’otimiser 

l’analyse de ses différentes sorties.
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A 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.

www.polar.com

Adapté aux cyclistes et vététistes, le RC3 GPS Tour De 
France est également destiné aux sportifs outdoor en 
general (runners, trailers, fondistes...)

Vendu avec un support guidon permettant d’être utilisé 
comme un compteur.

TARIFS :

RC3 GPS Tour De France version HR 279.90€ 
RC3 GPS Tour De France version Bike 299.90€
http://www.rc3gps.com/tour_de_france/
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