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La nouvelle mise à jour 1.4.0 vient compléter les fonctionnalités des montres GPS
connectées M400 et V800 en permettant de recevoir des notifications et appels.
Un atout majeur pour consulter ses données directement au poignet.

Plus besoin de rester les yeux rivés sur son téléphone à longueur de journée dans 
l’attente d’un message ou d’un appel !
De plus la gamme M400 s’enrichit de deux nouveaux coloris. Bleu et rose viennent 
s’ajouter aux couleurs déjà existantes. Le modèle rose est ainsi doté d’un bracelet 
plus court de 2cm pour s’ajuster parfaitement aux poignets des femmes.

POLAR VA ENCORE PLUS LOIN :
NOUVELLE FONCTIONNALITE, NOUVEAUX COLORIS

VIDéO SMART NOTIFICATIONS 
AVEC POLAR M400 ET V800

Pour paramétrer cette nouvelle fonctionnalité, rien de plus simple, 

il suffit de connecter sa montre à l’application de partage 

de données Polar Flow depuis son smartphone 

ou directement sur son ordinateur.

Il est ensuite possible de paramétrer sa montre pour :

• Recevoir simplement le signal d’une nouvelle 

  notification (ON : pas d’aperçu) ou faire apparaître 

  le contenu de la notification (ON)

• Ne recevoir aucune notification pendant 

  une période définie (OFF)

Conseils d’utilisation : 

• Distance maximale pour recevoir 

  les notifications : 10 mètres 

  du téléphone

• Fonctionnalité disponible 

  uniquement avec le système 

  d’exploitation IOS

• (Android prochainement)

Compatibilité :

V800

M400

Modèle disponible en 
Noir et en Bleu

399,90 € seul

449,90 € avec émetteur 

de fréquence cardiaque

(H7 bluetooth)

Modèle disponible 
en 4 coloris
Rose, Bleu, Blanc, ou Noir

159,90 € seul

199,90 € avec émetteur 

de fréquence cardiaque

(H7 bluetooth)

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.

wwww.polar.com
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Communiqué de Presse

Suite au succès de la montre connectée M400, POLAR lance sur le marché deux nouveaux coloris. Les 
nouveautés ne s’arrêtent pas là, il est maintenant possible de recevoir les appels, sms, notifications et 
emails directement depuis sa montre. La M400 est une smartwatch !

NOUVEAU 
COLORIS

POLAR M400

https://www.youtube.com/watch?v=CA7RYVJrcgY

