
La nouvelle 
montre connectée 
Polar A300 
#madetomove 

BernasCOM

Polar lance la nouvelle montre Fitness, le A300. Simple, fun, totalement personnalisable 

et connectée, cette montre accompagne les adeptes du Fitness dans toutes les salles de 

sport comme au quotidien. Un nouveau produit qui a déjà été récompensé pour son style !

Côté Design

Côté Coaching

Côté Activité 

Côté Technique

Côté Application

Récompensé par le Red Dot Award, prix international de design, le nouveau 
A300 bénéficie de différents bracelets de couleurs interchangeables en silicone 
pour assurer un look harmonieux et tendance en toutes circonstances. 

Smart Coaching
• Guide d’activité (indique l’activité du jour)
• Smart Calories (nombre de calories perdues)
• Fitness Test (donne un indice de forme au repos)
• Energy Pointer (signale si on perd de la graisse)
• Bénéfices de l’entrainement

• Suivi de l’activité 24h/24 et 7j/7 : indique les calories et les pas quotidiens.
• Durée et qualité du sommeil : analyse des habitudes de sommeil, afin de trouver le bon équilibre 
  entre repos, activité quotidienne et entraînement.
• Bénéfices de l’activité sous forme d’alertes

• Les sportifs peuvent paramétrer leurs profils 
  sur l’application POLAR FLOW. 
• Sans lancer d’exercies, le A300 donne des 
   infos de pas, de calories et de distance 
  via l’accéléromètre. 
• La montre et le capteur de fréquence cardiaque 
  sont étanches jusqu’à (30m).
• Les alertes et le réveil sont émis par sons et 
  vibrations de la montre.
• Rechargement directement sur le port USB de 
  l’ordinateur ou sur secteur.

Comme tous les nouveaux produits POLAR, le A300 est un produit connecté 
qui utilise via l’application POLAR FLOW  sur le web pour planifier ses 
entraînements, les analyser et partager ses données. Trouver le bon équilibre 
entre les calories prises et dépensées afin d’atteindre ses objectifs de poids 
(compatible avec l’application MyFitnessPal pour IOS uniquement).

Etre suivi par son Coach

À propos de Polar

www.polar.com/fr

Afin que le coach sportif puisse suivre 

toutes les performances de son élève, la 

montre est compatible avec la nouvelle 

plateforme gratuite Flow for Coach, ultra 

efficace pour un coaching sur mesure. 

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.

Disponible en Noir, 
Rose et Blanc

6 couleurs de bracelets disponibles : 
rose, noir, blanc, bleu, jaune et gris

119,90€ seule et 159,90€
avec le capteur de fréquence cardiaque H7

24,90€ (vendus séparément)

Modèles A300
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Son écran amovible s’insère en toute simplicité dans un bracelet résistant, offrant ainsi un confort optimal. 

Vidéo de démonstration

Sur Smartphone le Polar Flow permet d’avoir un partage et une analyse 
des données simple et accessible (sommeil, activités quotidiennes…).
L’application offre la possibilité de rester connecté avec ses amis, 
de les suivre, de partager des entraînements, de se créer une vraie 
communauté autour d’une même passion, et ce, tout en respectant les 

règles de confidentialités. 

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=acwJKrFdBzI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/PolarFrance/videos/vb.466099423442765/910968058955897/?type=2&theater

