
En véritable coach virtuel, le bracelet LOOP 2 donne tous les conseils nécessaires 
pour être en forme et en bonne santé :

• le nombre de pas effectués dans la journée

• le temps d’activité cumulé

• le nombre de calories brûlées

• les bénéfices de l’activité calculés par rapport aux données personnelles enregistrées

• la durée et la qualité du sommeil

• les alertes d’inactivité (signalées par vibrations dès 55 minutes d’inactivité)

Les amateurs de mode seront ravis de découvrir les deux nouvelles couleurs proposées. 
Un bracelet connecté n’a jamais été aussi esthétique et élégant à porter au quotidien. 

LOOP 2

BernasCOM

Le LOOP 2 s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur et reprend toutes les 
caractéristiques qui ont fait son succès en ajoutant de nouvelles fonctionnalités 
pour être toujours plus connecté. Pour cette deuxième version, POLAR a voulu mettre 
l’accent  sur le système de smart notifications et deux nouveaux coloris ultra féminin. 

Communiqué de Presse

• Plateforme web POLAR FLOW 

  et application POLAR FLOW MOBILE : 

  on y retrouve notamment le résumé 

  des données d’activité, l’agenda des 

  entrainements, ses progrès,…

• Émetteur de fréquence cardiaque 

  Bluetooth® H7

119,90€

Compatibilités :

Disponible en 2 coloris : 
Blanc, Rose et Noir

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

Les fonctionnalités d’analyse de l’activité physique 
toujours présentes :

LE NOUVEAU TRACKER D’ACTIVITÉ 

AVEC SMART NOTIFICATIONS DE POLAR
L’activité physique, l’élégance, et la connectivité dans un seul bracelet

• Smart notifications par vibration pour alerter 

  d’un appel entrant, de la réception d’un message 

  ou pour rappeler d’une activité dans son agenda

Les + :

• Une autonomie de 8 jours avec un suivi 24/24 

  en effectuant 1h intensive de sport par jour

• Objectifs et conseils personnalisés pour rester 

  actif avec la fonction Smart Coaching

• Suivi des objectifs

• Waterproof (20m)
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Toujours plus loin dans la connectivité, POLAR propose 
le LOOP 2 qui permet de signaler les appels entrants, 
les messages, les notifications et emails reçus, par 
l’intermédiaire de différentes icônes et vibrations. 
Maintenant doté d’un bracelet en silicone et d’une 
batterie plus performante, ce bracelet s’utilise au 
quotidien grâce à son extrême confort. Le LOOP 2 est un 
accessoire fonctionnel pour les adeptes de nouvelles 
tendances. Une consultation directement au poignet 
facile et pratique grâce à la connexion Bluetooth®. 

La note argentée présente sur le premier LOOP noir a 
disparu pour laisser place à un bracelet au total look noir. 
Plus chic, il s’accorde facilement avec toutes les tenues.

UN LOOK SPORT CHIC 

à ADOPTER ÉTÉ COMME HIVER !

VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=cyShJU_j604

