
Polar dévoile sa mise à jour Android 
Wear™ 2.0 et l’ajout des Swimming 

Metrics pour la M600

Polar, marque leader sur le marché de la technologie portable pour le sport, dévoile 
sa compatibilité Android Wear™ 2.0 ainsi que les indicateurs de natation (swimming 
metrics) de sa smartwatch Polar M600. Disponible prochainement, cette dernière 
mise à jour Android permet à la fois aux utilisateurs Android et iOS d’accéder à Google 
Play directement via la montre, et de télécharger et d’utiliser les applications sur la 
Polar M600.

En tant que véritable montre de sport, la Polar M600 propose désormais de nouveaux 
indicateurs de natation comme la distance et la vitesse, mais aussi le nombre de 
mouvements de bras par minute ainsi que celui par longueur de piscine. Ces 
indicateurs de la Polar M600 détermineront également si le nageur avance en crawl, 
en dos, en brasse ou en papillon.

A propos de Polar 

Polar est une marque innovante dans les domaines du cardiofréquencemètre, des trackers d’activité et des appareils spécialement conçus pour l’entraînement. Avec près de 
40 ans d’expérience et fort de son héritage dans les domaines de la physiologie et de la recherche médicale dans le domaine du sport, nous répondons aux besoins de tous les 
types de sportifs en proposant une gamme de produits complète dont des compteurs de vélo, des appareils de sport portables, des trackers d’activité, des applications pour 
l’entraînement et des services en ligne. Nos montres et bracelets de sport, qui ont été largement primés, sont le choix numéro 1 parmi les consommateurs du monde entier, 
car vendus chez plus de 35.000 revendeurs.
Polar est une société privée présente dans plus de 80 pays dont le siège global est basé en Finlande.

Pour plus d’informations,  consultez le site web www.polar.com

Avec Android Wear™ 2.0, la M600 dispose de l’Assistant 
Google*. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser 
l’affichage du cadran, recevoir des notifications de leur 
calendrier, lire et répondre aux messages, faire défiler les 
flux des réseaux sociaux, écouter la musique et également 
avoir accès à encore plus d’applications via Google Play™. 
La dernière mise à jour inclut une interface utilisateur 
améliorée, un nouveau design pour le cadran et de nouvelles 
langues disponibles dont le vietnamien, le turc, le suédois, 
le norvégien, le finlandais et le danois. 

Cette nouvelle mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs de Polar M600 
au printemps. La Polar M600 est disponible dès maintenant dans les coloris noirs 
et blancs au prix de 349,90€. Les bracelets interchangeables sont vendus dans les 
couleurs rouge, blanche et noire à 29,90€.  

* Android, Android Wear, Google Play ainsi que d’autres marques sont des marques déposées de Google Inc.
Google Assistant n’est pas disponible dans toutes les langues.

Tout récemment citée parmi les lauréats du prix de l’innovation dans la catégorie 
Fitness, Sports et Biotechnologie au CES 2017, la Polar M600 est faite pour les 
entraînements intensifs, et son design élégant s’adapte parfaitement à un mode 
de vie connecté. La M600 dispose de la technologie Haut de Gamme de Polar avec 
son lecteur optique 6 LEDs pour mesurer la fréquence cardiaque et son algorithme 
d’analyse à la pointe de l’industrie. Ces avancées technologiques offrent une précision, 
une solidité et une fiabilité incroyables qui permettent à Polar de sortir du lot sur ce 
marché. La Polar M600 propose également un GPS intégré, un tracker d’activité 
24/7 et les fonctions Polar Smart Coaching.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Découvrez les fonctionnalités Android Wear 2.0 :

http://www.polar.com
https://www.facebook.com/people/Polar-France/100009164564095
https://www.instagram.com/polar_france/
https://www.youtube.com/channel/UClWUNdRoS826ymPbB7llyrg
https://twitter.com/polar_france
https://www.youtube.com/watch?v=IamqjVcBn10 
https://www.youtube.com/watch?v=n2uYo_JqFgg 

