
BALANCE CONNECTEE LANCE SA
LE pArTENAirE SANTé ET SpOrTif

pOLAr, pionnier sur le marché des technologies sportives, complète son 

offre avec un pèse-personne intelligent et connecté. Bien plus qu’une 

simple balance, c’est tout un univers de coaching que POLAR propose.

pour une utilisation optimale, il faut associer pOLAr Balance aux 

produits POLAR dotés d’un tracker d’activité et du service Polar Flow. 

Grâce à cette interface ludique et fonctionnelle, l’utilisateur détermine 

des objectifs de perte de poids réalistes dans un temps raisonnable. 

L’utilisateur sera coaché tout au long de la journée, via l’application et sa 

montre, pour réaliser son objectif d’activité quotidienne et bénéficiera de 

conseils pour l’atteindre

POLAR a développé tout un écosystème pour aider à mieux bouger et se fixer des objectifs de 

perte de poids réalisables pour changer progressivement ses habitudes de style de vie. 

La balance connectée POLAR s’accompagne du service web Polar Balance pour gérer son activité 

quotidienne et suivre sa gestion de poids.

Côté look, cette balance en verre bénéficie d’un design épuré et moderne, pour se glisser 

parfaitement dans tous les intérieurs.

« Mesurer les fonctions du corps s’est fait naturellement chez Polar, exploiter la gestion du poids 
est une prochaine étape naturelle pour nous », explique Jukka Jaatinen, chef de produit santé 

Polar. « Nous avons combiné notre technologie déjà existante et notre savoir-faire avec le concept 
de gestion du poids pour en arriver à une solution unique. La balance Polar est motivante et 

facile à utiliser - pour la perte et le maintien du poids. Nous voulons donner à nos 
utilisateurs les meilleurs outils pour les aider à atteindre et à maintenir un 

mode de vie sain et équilibré »

Le système de la balance communique via la technologie Bluetooth®. Les 

utilisateurs peuvent suivre leur activité quotidienne avec un produit de la 

marque tel que le Polar Loop 2, Polar Loop Crystal, Polar Loop, A300, M400 

et V800. Le tracker d’activité A360 avec cardio intégré sera compatible 

prochainement. L’application et plateforme Flow, quant à elles, regroupent 

tout l’historique des activités et l’évolution du poids via la courbe de poids et 

d’indice de masse corporelle (IMC).

TOuTes Les FONCTIONs de LA BALANCe POLAR :

OBJeCTIF d’ACTIVITé AVANCé :

COuRBe de POIds :

INdICe de MAsse CORPOReLLe :

uTILIsATeuRs MuLTIPLes :

L’objectif d’activité quotidien est automatiquement mis à jour via la 
technologie Bluetooth®. Lors de la pesée, la balance enregistre le poids et 
le transmet à l’application Flow (disponible sur iOs et Android).

Le service Web et l’application Flow proposent le suivi du 
poids. La courbe de poids est disponible à n’importe quel 
moment et montre l’impact des habitudes de chacun et les 
efforts quotidiens.

Le service Web et l’application Flow permettent de suivre l’évolution de l’indice de 
masse corporelle et de trouver la motivation nécessaire. 

La balance POLAR est utilisable pour toute la famille et jusqu’à 10 personnes. 

eCOsYsTeMe POLAR :

prOduiTS pOLAr COMpATiBLES

MyfiTNESSpAL

pOLAr COACh

La Balance polar est compatible avec polar Loop 
2, Polar Loop Crystal, Polar Loop,A300, M400 et 
V800.
A360 prochainement compatible..

La plus grande base de données d’aliments, de 
nutrition et de calories au monde est disponible 
pour aider à surveiller son alimentation. 

Si le sportif est déjà suivi par un coach ou un 
entraîneur personnel, ce dernier a la possibilité, en 
ligne, d’accéder à l’évolution de son client. 

CARACTéRIsTIQues TeCHNIQues:

• Poids maximal : 180 kg

• Précision du poids : 0.1 kg

• Alimentation : fonctionne avec 3 piles 1.5V (fournies)

disponible en noir ou en blanc pour 99.90€

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.
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se peser et définir un objectif de perte de poids de poids via la plateforme web Flow.

L’application Flow fournit des conseils personnalisés pour atteindre son objectif d'activité quotidien. 

rester actif en portant l’un des produits POLAR compatibles et ainsi bénéficier d'encouragements et d'un 
suivi lors des entraînements.

Suivi des progressions via les services web Flow, qui permet de voir les progrès réalisés.

Très facile à utiliser, la balance POLAR s'adresse à toute la famille. Quelques 

étapes simples suffisent pour aider à reprendre son corps en main.

3 

4 

2 

1 


