Cardiofréquencemètre connecté Polar

®

H10

Ref : 211120
Description :
Ce cardiofréquencemètre est un objet connecté du domaine de la santé. Connecté à un smartphone ou une
tablette, il donne la valeur de la fréquence cardiaque. Il se fixe autour de la poitrine.
Selon vos besoins, 2 usages sont possibles :
1/ Utilisez-le avec votre téléphone via une application mobile : Connectez votre Polar H10 à l'application
gratuite de suivi de la condition physique et d'entraînement, Polar Beat, et recevez en temps réel votre
fréquence cardiaque précise, directement sur votre téléphone.
2/ Utilisez-le seul : Vous pouvez suivre votre séance d'entraînement sans emporter votre téléphone, puis
transférer vos données de fréquence cardiaque vers Polar Beat une fois la séance terminée. Il vous suffit
de démarrer une séance d'entraînement dans l'application, de poser votre téléphone et de partir vous
entraîner.
Le Polar H10 intègre une mémoire qui enregistre les données de fréquence cardiaque lors d'un effort
physique. Ces données peuvent être transférées vers l'application gratuite de suivi de la condition
physique et d'entraînement, Polar Beat.
Totalement étanche, le Polar H10 transfère vos données de fréquence cardiaque dans l'eau grâce à une
transmission 5 kHz.
Il fonctionne avec les principales applications d'entraînement physique, les équipements de gym
compatibles et de nombreux autres appareils Bluetooth. Il est compatible avec tous les trackers et montres
Polar qui utilisent la technologie Bluetooth pour transférer des données.
Le Polar H10 ne cesse d'être amélioré grâce aux mises à jour logicielles OTA.

Advantages / Strengths :
Idéal pour suivre la fréquence cardiaque lors d'un effort
Technical characteristics :
Compatible iOS (iPhone 4S et version ultérieure) et Android (Android 4.3 ou version ultérieure) équipés de
la technologie Bluetooth 4.0.
Technologie Bluetooth faible énergie
Transmission 5 kHz (Gymlink)

Électrocardiogramme, ceinture pectorale
Mémoire intégrée pour une séance d'entraînement
Durée de fonctionnement : 400 h avec Bluetooth Low Energy et la transmission 5 kHz activées (batterie
remplaçable par l'utilisateur)
Ceinture Polar Pro (avec électrodes et picots antidérapants en silicone)
Étanchéité : 30 m (compatible avec la natation).
Mises à jour à l'aide d'un téléphone mobile équipé de l'application Polar Flow ou Polar Beat
Poids connecteur : 21 g, ceinture Polar Pro : 39 g
Taille du connecteur : 34 x 65 x 10 mm
Type de pile : CR 2025
Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
Type of product

Usages numériques

