
Communiqué de presse 
 
 
 

 
 

LE RCX3, LE CARDIO QUI COMMENTE 
INSTANTANEMENT VOS SEANCES 

 
Le nouveau cardiofréquencemètre RCX3 vous permet d’être plus efficace dans vos 
entrainements.  Quelque soit votre sport, Il peut vous dire en détail quel est le 
bénéfice de votre séance, en surveillant simplement votre rythme cardiaque. Il vous 
aide à comprendre comment votre corps réagit. Intuitif et facile à utiliser, c’est le 
partenaire idéal d’un entrainement 100% plaisir 

L’approche Smart Coaching POLAR du RCX3 permet : 
- de s’entrainer à la bonne intensité,  

Le RCX3 analyse votre forme du jour. Puis ajuste vos zones de Fréquence Cardiaque personnelles en fonction 
de votre état de forme du moment. Cela grâce à la fonction ZoneOptimizer qui élimine l’à peu près.  
Il vous permet de vous entraîner à la bonne intensité grâce aux zones d'entraînement personnelles (SportZone). 
 

- et d’analyser en détail vos séances ( = Innovation Polar) 
La nouvelle fonction Training Benefit fournit, après chaque séance, un retour d'information instantané, fonction 
de l'intensité de votre entraînement et de la durée de l'exercice. Le résumé qui s’affiche dès la fin de la séance, 
fournit une analyse rapide de celui-ci. 
Vous pourrez obtenir des informations plus détaillées sur le déroulement de votre séance et ses effets, en 
utilisant polarpersonaltrainer.com  

 

Grâce à son petit GPS G5 , qui se clippe à la ceinture ou se glisse dans la poche, 
Il mesure la vitesse, l’allure et la distance et vous permet de visualiser votre 
parcours sur Internet et de le partager avec vos amis sur Facebook 

 
 
 
Le RCX3 :c’est aussi le 1er « cardio Course »  avec une version spécialement 
dessinée pour les femmes (plus petit, très léger, 34 grs). La montre, la plus légère du 
marché, est adaptée aux poignets des femmes et en blanc. 
 

Le RCX3 a d’autres avantages : 
- Il permet de contrôler son allure de course ; la fonction RacePace vous permet de définir un 
temps prévu pour une distance donnée ; il vous aide ensuite à ajuster votre vitesse en affichant votre 
allure et en indiquant en temps réel si vous êtes en avance ou en retard sur votre objectif.  

 - Il est doté d'un grand écran configurable par l'utilisateur qui peut afficher 2 ou 3 lignes 
d'informations. En quelques pressions de bouton, vous accédez aux différents profils sportifs (Sport 
Profiles) disponibles afin d'adapter les informations affichées au sport que vous pratiquez. 

- Il est élégant et ergonomique ; le positionnement naturel des boutons rend son utilisation rapide et 
facile, et le bracelet ventilé est léger à porter et offre plus de confort. 

 
Le RCX3 sait s’adapter à tous les sports 

Il suffit d’avoir le bon capteur.  

Le GPS G5, minuscule (39 mm x 64 mm x12 mm) et très léger (34 grs) mesure la vitesse, l’allure et la distance et 
permet de visualiser son parcours sur internet. Il se clippe à la ceinture, se glisse directement dans la poche. ou 
se porte avec un brassard. Le plus : il a un autonomie de 20 h et est rechargeable via mini USB. Vous pouvez 
continuer, d’utiliser votre RCX 3 même si votre GPS n’a plus de batterie. 
 
Si vous pratiquez la course, le capteur de foulée s3+ , fourni avec une fixation de chaussure , assure une 
mesure très précise de la vitesse/l'allure et de la distance. Ce capteur léger et de petite taille résiste aux chocs et 
à l'eau. Il convient aux courses les plus engagées. En affichant votre cadence et votre longueur de foulée 
moyenne, l’accéléromètre s3 + peut vous aider à améliorer votre technique de course. 



Le RCX3 peut aussi calculer votre indice de course (Running Index), qui évalue votre session en fonction des 
données de vitesse et de distance collectées avec le GPS ou l'accéléromètre.  
 
En vélo, vous pouvez lire les données de vitesse, de distance et de cadence mesurées grâce aux capteurs 
POLAR équipés de la technologie W.I.N.D. Les profils sportifs (Sport Profiles) vous permettent d'utiliser des 
paramètres différents pour deux vélos, ce qui est très pratique si vous souhaitez changer de vélo. 
 
- Vous pouvez télécharger dans la montre des programmes d’entrainements (grâce à l’accessoire DataLink inclus 
dans les packs) depuis polarpersonaltrainer.com  
 
Un produit multisports doté d’un design ergonomique et d’un look sportif.  
 
Autres caractéristiques :  
-	  Intervalles d'entraînement basés sur : FC / allure / distance  
- Enregistrement automatique des temps intermédiaires 
- Personnalisation de l'affichage écran - toutes les lignes 
- Mesure les dépenses caloriques avec % de graisse brûlée 
- Alarme visuelle et sonore, dateur, réveil et chronomètre 
- Très léger (34 g), solide, écran antireflet,  
 

 
Packs disponibles (avec prix de vente conseillé) 

RCX3 (169,90 €) 
Ordinateur d'entraînement RCX3 
Émetteur WearLink®+ W.I.N.D. / Guide de démarrage rapide 
 
RCX3 Run (249,90 €) 
Ordinateur d'entraînement RCX3 
Émetteur WearLink®+ W.I.N.D. 
Capteur de foulée s3+ 
Unité de transfert de données DataLink / Guide de démarrage rapide 
 
RCX3 Bike (199,90 €) 
Ordinateur d'entraînement RCX3 
Émetteur WearLink®+ W.I.N.D. 
Capteur de vitesse CS W.I.N.D. 
Support vélo universel / Guide de démarrage rapide 
 
RCX3 GPS (279,90 €) 
Ordinateur d'entraînement RCX3 
Émetteur WearLink®+ W.I.N.D. 
Capteur GPS G5 + Clip GPS 
Unité de transfert de données DataLink / Guide de démarrage rapide 
 
Accessoires compatibles 
Capteur GPS G5 Polar 
Mesure la vitesse/l'allure et la distance pour la pratique extérieure du sport 
Enregistre des données de positionnement GPS précises 
Dimensions : 38,7 x 63,6 x 12 mm 
 
Capteur de foulée s3+ Polar 
Mesure la vitesse/l'allure, la distance, la cadence et la longueur de foulée moyenne 
Calcule votre indice de course (Running Index) qui évalue vos performances de course 
Dimensions : 42 x 56 x 20 mm 
 
Capteur de vitesse CS W.I.N.D. Polar. Mesure la vitesse actuelle, moyenne et maximale 
 
Capteur de cadence CS W.I.N.D. Polar. Mesure la cadence actuelle et moyenne de la totalité de l'entraînement à vélo 
Mesure la vitesse de pédalage en tours par minute 
 
Support vélo universel Polar.  
Facile à installer sur le guidon / Pour une fixation solide de l'ordinateur d'entraînement sur le guidon 
 
Émetteur WearLink®+ W.I.N.D. Polar 
Mesure la fréquence cardiaque en utilisant la technologie de détection de la fréquence cardiaque et de transmission Polar. 
S'adapte parfaitement aux formes du corps. 
 
DataLink Polar 
Transmission sans fil des données de l'ordinateur d'entraînement vers polarpersonaltrainer.com 
Utilise la technologie W.I.N.D. pour une transmission des données sans perturbations 
 
Pour plus d’informations ou prêts de produits :   
Eric MESTER : Tél : 06 08 09 65 17 /  01 41 16 36 36 / mail : heroine.rp@orange.fr 


