
Des fonctionnalités essentielles :

•	Smart Coaching : fonctions uniques et propres à POLAR basées sur la fréquence cardiaque   

conçues pour créer des programmes d'entraînements individuels et optimiser sa progression.

•	GPS intégré ultra moderne : équipé de la puce GPS BX-G7020-CT pour assurer des performances  

optimales, même en environnement hostile. Faible consommation énergétique.

•	Données de puissance : exprimées en Watts ou W/kg, équilibre G/D, calcul de la cadence et 

de la force.

•	Altimètre barométrique

•	Sécurité : doté d’une LED frontale (activation manuelle / automatique) avec plusieurs options 

possibles	d’éclairage	(lumière	fixe,	clignotante…)	qui	améliore	la	visibilité	des	utilisateurs.	

•	Personnalisable : premier compteur à pouvoir être customisé grâce aux coques 

interchangeables. 

BernasCOM

L’ASCEnSiOn DE POLAR COnTinuE

POLAR	poursuit	son	échappée	dans	le	domaine	du	cyclisme	en	complétant	son	offre	

avec un tout nouveau compteur GPS compact. 

Doté des fonctionnalités indispensables à un compteur GPS, le M450 s’adresse aux cyclistes 

exigeants qui veulent des données et un suivi d’entrainement complet et précis. 

Réunissant modernité, esthétisme, prise en main facile et un excellent rapport qualité/prix, 

le compteur GPS Compact M450 risque de séduire de nombreux amoureux du vélo. 

Trois coloris de coques disponibles : rouge, jaune et noir

Excellent rapport qualité/prix :

M450 seul : 159,90€

M450 avec capteur de fréquence 

cardiaque Bluebooth® H7 : 199,90€ 

Connectivité avancée et smartphone : 

•	La plateforme Polar Flow Web compatible avec tous les produits Polar. 

Gratuite,	facile	et	intuitive,	cette	interface	stocke	toutes	les	données	et	réunit	différentes	fonctions	comme	la	

création et le téléchargement de plans d’entraînement, l’analyse des sessions, le suivi des progrès ou le temps 

de récupération notamment.

Caractéristiques techniques : 

•	ECRAN	:	taille	34,65mm	x	34,65mm

•	MEMOIRE	:	64	Mb	pour	35	heures	d’enregistrement	

   avec FC, GPS et capteurs BT activés.

•	GPS	:	nouvelle	famille	de	puce	GPS	(UBX-G7020-CT)	

   qui permet une détection rapide, une précision 

   ultra-performante et une faible consommation d’énergie.

•	BATTERIE	:	385mAh,	4,35V	battery	pour	une	autonomie	

  de 12 heures avec FC et GPS.

•	CONNECTIVITE	:	cable	USB

•	WATERPROOF	:	splash	proof	(IPX7)

•	PRODUIT	ÉVOLUTIF	:	mise	à	jour	SW

•	LANGUES	:	13	langues

Prix : 14,95 €

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

Communiqué de Presse

•	L'application mobile Polar Flow permet de suivre et d’analyser les données d'activité 

en direct et de synchroniser les données sans câble. Compatibilité iOS/Androïd.

AVEC	LE	NOUVEAU	

COMPTEuR GPS

COMPACT M450

Grâce à la technologie Bluetooth®, le M450 peut se coupler avec les accessoires POLAR 

pour	intensifier	les	entraînements	et	mieux	analyser	ses	performances.

•	Emetteur de fréquence cardiaque H7 : pour obtenir en direct ses données de fréquence cardiaque.

•	Pédales Kéo Power : mesurer la puissance et permet d’améliorer sa technique de pédalage. Mesure en 

Watts, équilibre jambe gauche/droite, cadence de pédalage.

•	Capteurs cycle : mesurer	la	cadence	de	pédalage	afin	de	se	perfectionner.	Le	capteur	de	vitesse	permet	de	

mesurer la vitesse/distance/inclinaison de la pente.


