Bougez-vous, en couleurs !
Assortez votre ceinture à votre montre et à votre tenue : 4 nouveaux coloris de ceintures
cardiaques sont désormais disponibles sur la boutique en ligne Polar.
Avec un 1er modèle disponible en noir, la gamme de ceintures cardiaques Polar, la marque créatrice
du cardiofréquencemètre s’agrandit. Ces nouveaux coloris assortis aux produits Fitness et Running
Polar raviront les sportives et sportifs attentifs à leur look.
Ces ceintures cardiaques colorées sont actuellement accessibles sur la boutique en ligne Polar.

FT2 : LE CARDIO POUR DÉBUTER

• Indique la fréquence cardiaque en battements par minute sur un large écran lisible.
• Zone idéale d’entraînement basée sur votre âge déterminée automatiquement pour améliorer votre condition physique.
• Affiche un résumé de la dernière séance d’exercice.
• Navigation facile grâce à un bouton unique, et transmission de fréquence cardiaque codée afin d’éviter les interférences.
Prix MONTRE : 59,90 € - PRIX CEiNTURE / 19,90 €

FT4 : DÉBUTER AVEC UN CARDIO DE MANIÈRE
SIMPLE ET EFFICACE
• Affichage graphique qui indique si on s’entraîne dans

sa zone idéale d’effort.

• OwnCal® calcule de façon précise les calories et le
pourcentage de graisses brûlées.
• Garde en mémoire les 10 derniers entraînements.
• La ceinture textile très confortable comporte un émetteur

codé évitant toutes interférencesavec d’autres utilisateurs
de cardios.
Prix : 79,90 €

FT7 : L’ARME ULTIME CONTRE LES CALORIES
• La fonction Energypointer indique visuellement l’effet

principal de l’entraînement : amélioration de la forme physique
ou élimination des graisses
• Smart Calories indique le nombre de calories dépensées
et un pourcentage sur celles provenant directement des
graisses.
• L’accessoire Polar flowLink (en option) permet le transfert
des données d’entraînement sur polarpersonaltrainer.com,
pour créer un journal d’entraînement complet et personnalisé.
Prix : 99,90 €

RC3 GPS : PRENEZ DE L’ALTITUDE
• Cette montre enchante les sportifs de tous niveaux par sa simplicité

RCX3 : POUR TOUS LES SPORTIFS
• Grâce aux zones d’entrainement personnelles

d’utilisation et son look.

SportZone, entrainez vous à la bonne intensité.

• Sa batterie rechargeable permet aux utilisateurs de s’entraîner

• La

• Données relatives à l’altitude en direct : Altitude instantannée,

• Enregistre votre parcours, la vitesse et la distance
avec le capteur GPS en option.

pendant 12 heures, GPS actif.

cumul de dénvelés positifs et négatifs pendant l’exercice.
À PARTIR DE : 229,90 €

A propos de Polar

fonction Training Benefit donne un retour
d’information instantanné après votre séance.

À PARTIR DE : 169,90 €

www.polar.com/fr

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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