
Joona Laukka, chef de produit Polar pour la gamme ‘entraînement et performance’ se félcite : “Avec 
la mesure de fréquence cardiaque, il est simple de suivre toutes ses intensités d’entraînement
quel que soit le sport. Le RS300X s’adresse aux coureurs ayant un but compétitif et à ceux qui sou-
haitent améliorer leur forme. Il fournit des fonctions spécifiques pour l’entraînement avec notam-
ment les données complètes de la fréquence cardiaque, la compatibilité GPS, un accès simplicime au 
site polarpersonaltrainer.com.”

A propos de Polar
Polar, 30 ans d’innovation
Leader mondial du cardiofréquencemètre, Polar innove depuis 1977 pour l’entraînement du sportif, la 

santé et la forme. Les fonctions exclusives de Polar sont le fruit d’une collaboration étroite avec les 

meilleurs scientifiques, de l’utilisation des dernières technologies et de l’écoute permanente des utilisa-

teurs. Pour plus d’information, consultez notre site www.polarfrance.fr. 

Sortie mars 2009 dans les points de vente Polar, magasins spécialistes et distributeurs.

Disponible en 2 coloris, orange et noir.

Prix : Cardio RS300X – 129.90€ ; Cardio RS300X sd – 199.90€ (avec capteur de foulée S1) ; Cardio RS300X G1 

– 199.90€ (avec capteur GPS G1).

Contact presse : Cécile Dupays - Tel : 06 07 95 70 69 – 05 59 43 52 83 - Mail : cecile.dupays@polar.fi 

Le RS300X est également disponible dans  

une version course à pied, livrée avec le     

capteur de foulée S1. Le capteur de foulée 

S1™ s’attache sur les lacets de la chaus-

sure et mesure avec précision la  vitesse 

de course, l’allure et la distance. Il offre, en 

plus, la cadence et la longueur moyenne de 

foulée, des informations qui permettent au 

coureur d’améliorer l’efficacité de sa foulée. 

Le nouveau RS300X, le PILOTE de vo-
tre entraînement
La fréquence cardiaque est le seul 

indicateur garant d’un entraînement 

efficace, personnalisé et sécurisé. 

Grâce à son savoir-faire unique dans la 

maîtrise de la variabilité cardiaque, Polar a 

élaboré des fonctions simples pour 

pratiquer à la bonne intensité : 

- les 5 zones de fréquence cardiaques ou 
SportZones Polar, exprimées en % de la fré-

quence cardiaque maximale. 

- la fonction « OwnZone » permet de 

définir l’intensité idéale en fonction de votre 

état de forme et du sport pratiqué. 

- la fonction « OwnIndex » mesure votre 

état de forme au repos et son évolution, au 

fur et à mesure de vos entraînements. 

Le FlowLink™ - en option - offre le 

transfert simplifié des données du cardio au 

site internet polarpersonaltrainer.com.

Ce programme d’entraînement journalier en 

ligne est un outil interactif pour : 

- échanger avec les autres coureurs et 

sportifs,

- interpréter les résultats de l’entraînement 

de manière graphique, 

- bénéficier de conseils, 

- enregistrer ses entraînements et encore se 

tester pour suivre ses progrès à long terme.

RS300X G1, LA SOLUTION MULTISPORT
Kempele,

Finlande – 

10 février 2009 – 

Polar, pionnier et leader sur le 

marché des cardiofréquencemètres, 

créée la solution parfaite pour les adeptes de 

plusieurs sports et LANCE LE NOUVEAU RS300X AVEC

GPS. Le capteur GPS G1, indicateur des données de vitesse, 

d’allure et de distance, fait du RS300X une solution idéale, dédiée aux 

pratiquants de sports outdoor, comme le trail, le cyclisme, le VTT, le triathlon


