
 

Mesure de la fréquence cardiaque au poignet : Polar 

complète sa gamme de produits avec le tracker fitness A360 

Mesure précise de la fréquence cardiaque au poignet en combinaison avec 24/7 Activity tracking et écran tactile en couleur

Zoug, novembre 2015 – Polar, le leader du marché en matière de capteurs de la fréquence cardiaque, de suivi d’activité et 

de technologie portable pour le sport franchit une nouvelle étape, élève ses innovations à un niveau encore supérieur et 

commercialise le coloré Polar A360 avec mesure de la cardiofréquence au poignet. Le Polar A360 propose des fonctions 

impressionnantes : conseils pour l’entraînement basés sur la fréquence cardiaque, combinés à un suivi d’activité 24/24, 

7/7 et un affichage de toutes les informations sur un écran haute résolution en couleur. L’A360 résiste à l’eau, suit 

l’activité quotidienne, les pas, les calories, les entraînements et le sommeil. Un tracker fitness dont on ne voudra plus du 

tout se séparer.  

 

L’A360 te transmet à 360 degrés ta façon de vivre et t’incite ainsi à plus d’activité. Ton Polar A360 t’indique les appels 

entrants, les messages, te rappelle ton agenda et te signale les notifications des médias sociaux, en vibrant légèrement ; il 

t’informe aussi sur tes longs moments d’inactivité. Le Polar A360 n’est pas seulement extrêmement tendance, il est aussi 

agréable à porter grâce au choix de tailles de bracelet, Small, Medium et Large, pour un ajustement parfait. L’A360 

s’adapte à chaque style et à chaque état d’esprit : les bracelets de couleur en silicone sont disponibles en Blanc poudré, 

Noir anthracite, Vert fluo, Rose Sorbet et Bleu marine et peuvent être changés selon l’envie et l’humeur.  Avec une 

batterie pleine, le Polar A360 suit l’activité pendant deux semaines entières, 24/24, 7/7. Une heure d’entraînement 

quotidien est également déjà prise en compte. Il peut aussi être relié au capteur de cardiofréquence H7, si l’on devait 

malgré tout préférer la mesure de la fréquence cardiaque avec une ceinture thoracique. L’élégant Polar A360 est 

disponible au prix de vente conseillé et sans engagement de 229,90 CHF. 

 

« La clé d’une mesure précise, reconnue en ce qui concerne les appareils Polar, se trouve dans la façon dont les données 

sont mesurées et analysées.  Polar a développé son propre algorithme pour la mesure optique de la fréquence cardiaque et 

l’a optimisé au moyen de la conception technique, afin que l’A360 offre précision et qualité dans la mesure de la 

cardiofréquence, ce que sont en droit d’attendre de nous les utilisateurs Polar », déclare Marco Suvilaakso, Global Product 

Director chez Polar. « Polar a développé le cardiofréquencemètre et, 38 ans plus tard, nous représentons toujours le critère 

auquel se mesure ce secteur industriel. »  

http://www.polar.com/ch-fr
http://www.polar.com/ch-fr/products/accessories/Bluetooth_H7


 

Le plus récent portable de Polar est bien plus qu’un traceur de l’activité quotidienne car il propose aussi des conseils 
individualisés pour l’entraînement et motive l’utilisateur à atteindre les buts qu’il s’est fixés. L’A360 offre les fonctions 
uniques du Smart Coaching comme des informations sur le mouvement et ses avantages, des indications pratiques telles 
que le niveau d’activité qui peut encore être atteint et explique aussi à quel point bouger influence positivement la santé.  

 

 
Le Polar A360 sera d’abord disponible en Charcoal Black (tailles M et L) et Powder White (taille S), dans le commerce au  
prix de vente conseillé et sans engagement de 229,90 CHF. D’autres couleurs comme Sorbet Pink (tailles S et M), et Navy 
Blue (taille M) complèteront bientôt l’assortiment. Des bracelets interchangeables en Powder White, Charcoal Black, 
Sorbet Pink, Navy Blue et Neon Green seront disponibles comme accessoires, début 2016, au prix de vente de 29,90 CHF. 
 
Autres informations :   
www.polar.com 
www.flow.polar.com 
www.polar.com/coach  
www.facebook.com/PolarGlobal 
 
A propos de Polar : 
Polar Electro est, depuis sa création en 1977, le précurseur de la technologie portable sport et fitness et leader du marché 

pour l’ensemble du domaine de la mesure sans fil de la cardiofréquence. Avec bientôt 40 ans d’expérience et de 

compétence exceptionnelle dans la recherche en sciences du sport et en médecine sportive, nous pouvons proposer une 

solution adaptée à toutes les exigences et à tous les niveaux. L’offre de produits comprend compteurs  de vélo et 

ordinateurs d’entraînement, Activity Tracker, applications d’entraînement ainsi que services Web. Nos produits Polar 

gagnent des prix et représentent le meilleur choix au niveau international, lorsqu’il s’agit d’obtenir le soutien idéal pour 

plus de fitness, un quotidien plus actif ou une assistance individuelle. En plus de son siège principal à Oulu, en Finlande, 

l’entreprise est active dans plus de 80 pays ; le réseau de distribution de Polar englobe plusieurs dizaines de milliers de 

commerces dans le monde. 

 
Contact pour les médias : 
Tamara Bardy 
Marketing & PR Schweiz 
N

o
 direct : +41 (0)41 727 11 84 

E-mail : tamara.bardy@polar.com 
Adresse : Polar Electro Europe AG, Sumpfstrasse 13, 6300 Zug, Switzerland 
 
Le logo Polar est une marque déposée de Polar Electro. Les noms de produits et d’entreprises cités dans ce document sont la propriété 

de Polar Electro. Les autres noms de marques et de produits peuvent être des noms de marques et des marques commerciales de tiers. 

Les textes/les images présentés ici peuvent être utilisés gratuitement dans le cadre de communications rédactionnelles sur Polar. En cas 

de publication nous vous prions de nous fournir un justificatif.  
 
Si vous avez des questions, si vous avez besoin de matériel d’illustration, d’échantillons de produits ou si vous désirez des 

informations supplémentaires, je me tiens volontiers à votre disposition. Veuillez utiliser les données ci-dessus pour me contacter. 

http://www.flow.polar.com/

