
Depuis 
sa sortie, la montre 
GPS connectée Polar 
M400 s’inscrit comme le best 
seller de la marque finlandaise. 
Devenue l’incontournable des sorties 
sportives pour travailler efficacement ses 
performances notamment en course à pied. 
Polar propose aujourd’hui une nouvelle couleur 
« red tomato », qui vient compléter les 3 coloris déjà 
existants, et des mises à jour de fonctionnalités qui en font 
un produit évolutif afin de répondre aux attentes des utilisateurs.

Le M400 voit rouge

Les PLus :

Pour la rentrée, Polar dote le M400 d’une nouvelle couleur baptisée «  red tomato  » qui inspire 
motivation et vitalité. son bracelet en silicone en fait une montre très agréable à porter et légère au 
poignet.
La montre gPs connectée M400 s’inscrit comme un compagnon de course à pied performant. Le 
suivi de l'activité 24h/24 et 7j/7, la réception directement au poignet des alertes pour les appels et 
messages reçus et les notifications push des applications de réseau social, en font un produit du 
quotidien. se dotant de nouvelles fonctionnalités depuis son entrée sur le marché, le M400 permet 
aux sportifs de mieux évaluer leur performance et d’encadrer leur effort. 

 Running PRogRam : 

Des programmes d’entraînements personnalisés 
et adaptables en fonction des objectifs et du niveau 
des sportifs via le service Polar Flow

 mesuRe de la vitesse et cadence indooR : 

grâce à l’accéléromètre directement intégré au poignet

• Fonction « RetouR au Point de déPaRt » : 

idéal pour découvrir de nouveaux itinéraires 
de course à pied en toute sérénité

• statut de RécuPéRation : 

indique le temps de récupération nécessaire avant la 
prochaine séance

• notiFications smaRtPhone

neW neW

Le M400 fonctionne avec :

- L’application smartphone gratuite Polar Flow et la plateforme Polar Flow Web 
   permettant de planifier, synchroniser et partager ses entraînements
- Le capteur de fréquence cardiaque Bluetooth©

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.

A ProPos De PoLAr

CArACtéristiques teChniques
Durée de fonctionnement : 8 heures maximum avec gPs 

et émetteur de fréquence cardiaque (en usage continu) 

et environ 30 jours (en mode horaire avec surveillance de 

l'activité quotidienne)

Précision gPs : Distance ±2 %, vitesse ±2 km/h

résolution d'altitude : 1 m

résolution de dénivelé+/dénivelé- : 5 m

Altitude maximale : 9 000 m

Précision du cardio : ± 1 % ou 1 bpm, (la plus haute des deux 

valeurs). 

étanchéité : 30 m (Prévu pour la baignade et la natation)

Capacité de mémoire : 30h d'entraînement avec gPs et 

fréquence cardiaque 

résolution d'affichage : 128 x 128
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LA MONTRE CARDIO GPS CONNECTEE M400 
REVIENT AVEC DE 

NOUVELLES FONCTIONNALITES 
ET UN NOUVEAU COLORIS «RED TOMATO»

Communiqué de Presse

Prix
159,90 € seul, 
199,90 €  avec émetteur de 
fréquence cardiaque

Modèle disponible en 4 couleurs 
(Blanc, noir, Bleu et rouge)

en vente sur www.polar.com


