
 

 

Paris, avril 2012 
 

Communiqué de presse 
 
 

POLAR rend le « contre la montre » accessible  
avec le RCX5 Tour de France  

 
A l’occasion de la Grande Boucle 2012, POLAR présente son RCX5 TOUR 
DE FRANCE en édition limitée. Fin, léger et de couleur jaune en référence 
au maillot de leader, ce cardio ne laisse pas indifférent et séduira sans aucun 
doute les passionnés de vélo et de sport en général. 

 
Nouveauté : Polar propose sur ce modèle, une fonction Contre-La-Montre. Ainsi, pour 
pulvériser le chrono il vous suffit de rentrer votre objectif de temps et la distance de votre 
parcours… le RCX5 TDF, grâce au GPS G5 (ou aux capteurs Cycle), fait le reste en vous 
indiquant toutes les données de FC, de vitesse et de distance pour vous permettre d’atteindre 
votre but. Vous bénéficiez en temps réel d’une aide digitale, qui jauge votre niveau de 
performance par rapport à l’objectif fixé et indique l’effort qu’il vous reste à fournir pour y arriver. 
 
Le RCX5 TDF vous assiste dans la mise en place de programmes d’entraînement personnalisés 
qui vous permettent d’optimiser votre préparation comme un professionnel de votre discipline 
favorite : vélo, running, natation, voire les trois consécutivement (triathlon). 
De plus, les fonctions « SMART COACHING » vous guideront dans la planification, 
l’entraînement et l’analyse en détail de vos performances. Il vous est même possible de partager 
vos séances d’entraînement avec vos amis sur la plateforme polarpersonaltrainer.com 
 
Trois versions différentes du RCX5 TDF édition limitée sont d’ores et déjà disponible en 
magasin :  
- Version Cycle, incluant les capteurs CS de vitesse et de cadence (339.90€) 
- Version GPS, proposée avec le G5 et son nouveau support clip, le capteur CS de 
cadence, à destination des athlètes multisports (399.90€). 
- Version Premium, regroupant tous les capteurs (GPS G5, capteur CS de vitesse et le 
capteur de foulée S3+), pour des athlètes exigeants, à la recherche d’analyses détaillées sur 
leurs entraînements et performances (489.90€). 
 
Chacune de ces versions est livrée avec la nouvelle ceinture WearLink® + le capteur de 
fréquence cardiaque Hybrid (5 kHz et 2.4 GHz permettant la mesure de la fréquence cardiaque 
sous l’eau) + le support vélo s’adaptant à tous les guidons + le DataLink pour le transfert de 
données après votre entraînement permettant une analyse pertinente de votre session sur 
polarpersonaltrainer.com, et enfin le guide d’utilisation. 
 
Par ailleurs, le RCX5 TDF est compatible avec les anciens capteurs  W.I.N.D. : GPS G3, et 
capteur de foulée S3.  
 
Autres caractéristiques du RCX5 :  
- Activation des fonctions sans toucher les boutons 
- 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 (46 g), solide, écran antireflet, 
- le GPS G5 (déporté) mesure la vitesse, l’allure et la distance et permet de visualiser son 
parcours sur internet 
 

LE SMART COACHING  
Qu'il s'agisse d'évaluer votre niveau de condition physique au jour le jour, de créer des 
programmes d'entraînement individuels, de travailler à l'intensité appropriée ou de recevoir des 
comptes-rendus instantanés, le Smart Coaching propose toute une gamme de fonctions 
uniques basées sur la fréquence cardiaque, simples d'utilisation, personnalisées selon vos 
besoins et conçues pour optimiser la satisfaction et la motivation lors de l'entraînement. 
 
 
Ils nous font confiance: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
A PROPOS DE POLAR 
 
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.   
Pour en savoir plus sur la manière dont les produits et les services Polar peuvent vous aider à atteindre 
vos objectifs d’entraînement et améliorer votre forme, rendez vous sur notre site www.polarfrance.fr 
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