POLAR IGNITE 2
MONTRE FITNESS

Une confiance à toute
épreuve
Lorsque les hauts et les bas de la vie nous font perdre
le fil, la confiance nécessaire pour se sentir bien et vivre
sainement vient des décisions prises au quotidien. Polar
Ignite 2 rend les données personnalisées claires et
simples pour que les habitudes saines soient faciles à
développer et amusantes à respecter.

BÉNÉFICES PRODUITS
Restez fidèle à votre style

Programme de course à pied

La Polar Ignite 2 est belle et agréable à porter.

Dépassez vos objectifs de course à pied grâce à un plan d’entraînement
personnalisé et adaptatif.

Personnalisez le look
Un bracelet avec des vrais cristaux ? Ou peut-être un écran de montre
différent ? C’est vous qui décidez.
Les essentiels de la montre Fitness
Tirez le meilleur de vos séances d’entraînement grâce à la fréquence
cardiaque au poignet et au GPS intégré.

Contrôle de la musique sur votre montre
Naviguez facilement dans votre liste de lecture et réglez le volume
directement sur votre montre.
Restez connecté
Grâce aux notifications push de votre téléphone

Longue autonomie de batterie et options d’économie d’énergie

Météo

Jusqu’à 5 jours en mode montre, ou jusqu’à 20 heures d’entraînement
continu (jusqu’à 100 heures avec les options d’économie d’énergie).

Préparez-vous à affronter les éléments grâce aux informations et
prévisions météorologiques.

Nightly Recharge™ mesure de la récupération

Serene™ exercice de respiration

Les grands rêves ont besoin d’un bon sommeil ! Découvrez à quel point
votre corps a récupéré pendant la nuit.

Détendez votre corps et calmez votre esprit à l’aide de la respiration
profonde.

Des entraînements conçus pour vous

Résumé hebdomadaire

Vos entraînements FitSpark™ quotidiens correspondent à votre

Accès facile aux statistiques, à l’historique et aux plans de votre

récupération et à votre état physique.

entraînement hebdomadaire, directement sur votre montre.
Sources d’énergie

POLAR FLOW
VIVEZ VOS DONNÉES EN DIRECT

Voyez comment votre corps utilise les différentes sources d’énergie
pendant une séance d’entraînement.

Découvrez Polar Flow, la plateforme ultime d’entraînement qui donne vie à toutes vos données. Grâce à des outils
d’analyse d’entraînement complets, un journal d’entraînement, des rapports de progression et bien plus encore, Polar
Flow vous aidera à atteindre vos objectifs.

POLAR IGNITE 2 VS. POLAR IGNITE

NOUVEAUX

Options d’économie de Mode de capteur de la Commandes musicales
fréquence cardiaque
batterie

LA BOX

Météo

Résumé de la semaine

Sources d’énergie

LA GAMME

Polar Ignite 2 montre fitness
Bracelet (deux options de taille incluses)
Cable de chargeur
Polar Ignite 2 manuel d’utilisation
Note d’information

C H A M PA G E

ROSE

BLEUE TEMPÊTE

NOIR

BRACELET INTERCHANGABLE

SPECIFICATION
Mesures
43 x 43 x 8,5 mm
Poids
35 g avec bracelet, 21 g sans bracelet
Affichage
Écran tactile couleur activé par les gestes (IPS TFT) avec capteur de
lumière ambiante (ALS). Option “Always-on” en mode entraînement.
Résolution 240x204. Lentille en verre Dragontrail.
Batterie
Batterie Li-pol de 165 mAh. Autonomie jusqu’à 20 heures en mode
entraînement (GPS et fréquence cardiaque au poignet) ou jusqu’à 5
jours en mode montre avec suivi continu de la fréquence cardiaque.
Les multiples options d’économie d’énergie permettent d’augmenter
l’autonomie de la batterie jusqu’à 100 heures.
Matériaux
Boîtier en polymère renforcé de fibres de verre. Lunette et bouton en
acier inoxydable.
Bracelets
Silicone, boucle en acier inoxydable.

Taille
Tour de poignet 130-210 mm
Deux options de taille de bracelet incluses dans l’emballage.
GPS
GPS intégré, GLONASS, Galileo, QZSS. GPS assisté pour des temps de
localisation rapides.
Connectivité
Bluetooth (BLE). Câble USB permettant le chargement et la
synchronisation des donnéesWatch
Montre
Heure et date. Alarme avec répétition. Chronomètre et compte à rebours.
Langues de l’interface utilisateur
Français, allemand, anglais, italien, néerlandais, norvégien, espagnol,
portugais, suédois, finnois, danois, polonais, russe, turc, indonésien,
tchèque, japonais, chinois (simplifié).
Capteurs
Compatible avec les capteurs de fréquence cardiaque Polar BLE.
Résistance à l’eau
Étanche à 30 m (ISO 22810, convient pour la natation)

