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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.

Le Polar V650 est disponible en magasin. Un produit complet : large écran 

tactile, GPS intégré,  altimètre barométrique, look tendance, Bluetooth, simple, 

secure et entièrement paramétrable...

• Écran  couleur, tactile et entièrement 
paramétrable 
• Look stylé, proche d’un smartphone
• Led frontale “intelligente” pour une sécurité 
optimale (tunnels, obscurité...)
• Sytème de fixation anti-vibrations

Un ComPtEUr GPS 

D’ExCELLEnCE
• GPS intégré : vitesse, distance, localisation
• Détéction ultra rapide du signal GPS

• Altitude (D+/D-) via l’alti barométrique. 

• Vitesse Ascentionnelle 

UnE ConnECtiVitÉ
mULtiPLE
• recharge (câble USB)

• La connectivité Bt et les transferts 
automatiques vers les smartphone seront 
disponibles courant 2015

•Compatible avec tous les capteurs Bluetooth 
Smart (fréquence cardiaque, capteur de 
vitesse et de cadence). La puissance sera 
disponible mi-avril

• Un système d’entraînement complet

• résistance à la pluie (iPx7), entièrement 
paramétrable et personnalisable

• La fonction relive : après l’entraînement, le site 
Polar Flow génère une vidéo  : intro, musique, 
parcours, photos des lieux clés, possibilité de 
partager la vidéo sur les réseaux sociaux

LES PLUS

Un DESiGn
moDErnE

V650
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LE V650 FonCtionnE AVEC :

• La plateforme Polar Flow Web compatible 
avec tous les nouveaux produits Polar : création 
et téléchargement de plans d’entraînement, 
analyse des sessions, suivi des progrès, temps 
de récupération...

• Les capteurs de fréquence cardiaque 
Bluetooh. Livré avec l’émetteur Polar H6

• Les capteurs cycle Bluetooth Smart (cadence 
et vitesse) 

Un Prix 
AttrACtiF 
• 219,90€ 

• 269,90€ 
avec émetteur de 
fréquence cardiaque

• 12h d’entrainement avec GPS & capteurs, Bluetooth 

• option Auto Pause

• Bon rapport qualité/prix

• De nombreuses évolutions à venir (cartographie 
gratuite, options de navigation, fonctions Smart 
coaching supplémentaires, connectivité Bt avec 
les smartphones...)

www.polar.com/fr

LE noUVEAU
ComPtEUr GPS PoLAr

ESt mAintEnAnt DiSPoniBLE !

Le V650 est le tout premier CArDio/ComPtEUr
AVEC GPS intEGrÉ  de PoLAr.


