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Le A360

Inventeur du cardiofréquencemètre et pionnier dans la technologie des montres de sport 

depuis 1977,  POLAR est expert dans la mesure de l’intensité de l’activité physique. 

Aujourd’hui, la marque finlandaise lance son tracker d’activité avec cardio au poignet : le A360.

Une technOLOgIe de FRéqUence 
cARdIAqUe IntégRée “by POLAR”

Un PROdUIt ActIF et cOnnecté 

Le tracker “fitness Lifestyle” est l’aboutissement de recherches entamées en 

2010. POLAR utilise sa propre technologie qui mesure l’afflux sanguin par 

lecture optique.

« nous avons développé notre propre algorithme pour la surveillance de la 
fréquence cardiaque au poignet et avons optimisé le matériel utilisé afin de 
s’assurer que l’A360 respecte la même précision et les normes de qualité que 
les clients POLAR attendent. 
POLAR a créé le premier cardiofréquencemètre , et 38 ans plus tard, nous 
continuons d’être le référent sur ce marché ».  Marco Suvilaakso, global Product director at POLAR.

Répondant à l’ère du « tout connecté », POLAR a développé un produit complet 

conçu pour englober un mode de vie à 360 degrés et encourager l’activité 

physique au quotidien.  

chaque battement de cœur est un indice sur sa forme, sa santé physique 

ou ses performances. Le A360 analyse ces battements pour comprendre 

comment l’activité physique améliore sa santé au quotidien. doté de deux 

Led placées à l’arrière du bracelet, le A360 permet de surveiller sa fréquence 

cardiaque directement au poignet lors des exercices et des entraînements. Une 

donnée essentielle dans le suivi de son activité et de ses objectifs. ce tracker 

“fitness Lifestyle” se dote d’une touche d’élégance avec 5 coloris de bracelets 

en silicone interchangeables. confortable, il se porte au quotidien et s’ajuste 

parfaitement au poignet grâce aux différentes tailles de bracelets disponibles. 

Le A360 dispose d’un large écran tactile couleur haute résolution pour un 

affichage clair et simple de ses données en temps réel.

tOUt en 1, et bIen PLUS encORe ...

FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET:

RESTER CONNECTÉ AVEC LES NOTIFICATIONS SMART :

GUIDE D’ACTIVITÉ POUR ÊTRE PLUS ACTIF :

SYNCHRONISATION SANS FIL :

 •  Moyen le plus simple de mesurer sa FC, pas besoin de ceinture
 •  Ajuster le bracelet, et c’est parti!  

•  Emails, sms, appels entrants, alertes calendrier… par vibration
•  Ecran moderne tactile et couleur haute résolution 

•  Objectifs personnalisés 
•  Conseils pour atteindre ses objectifs 
•  Alertes vibrantes d’inactivités

Indique l’activité du jour et ce qu’il reste à 
accomplir pour remplir l’objectif recommandé.  

Informe textuellement sur ce qui est fait et 
pourquoi cela aide à rester en bonne santé. 
encourage l’atteinte de l’objectif.  

Indique le nombre de calories brûlées dans la journée, 
quelle que soit son activité. 

Indication en direct si on brûle des graisses. 

Feedback sous forme de texte détaillant les bienfaits 
de l’entraînement. 

SMARt cOAchIng

gUIde d’ActIvIté

bénéFIce de L’ActIvIté

SMARt cALORIeS 

eneRgyPOInteR

bénéFIce de L’entRAîneMent

POLAR LANCE :

 Avec cARdIO IntégRé

 cOMMUnIqUé de PReSSe

CONÇU POUR UN USAGE 24/7 :

•  Différentes tailles pour s’adapter à tous les poignets. 
•  Bracelets interchangeables pour colorer son sport selon 
   ses envies et son look
•  Étanche jusqu’à 30 mètres
• Autonomie : 8 heures d’entraînement - 3 semaines en usage normal

• Toutes les données présentent sur la montre se synchronisent grâce à la technologie Bluetooth sur l’application mobile gratuite  
   Polar Flow et sur son ordinateur avec la plateforme Polar Flow Web. 
• Replonger dans ses séances pour suivre et partager ses progrès

199,90 €
disponible en France dès le mois de novembre

À 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.

www.polar.com


