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Bien que la pratique des sports équestres en compétition soit 
étroitement encadrées par les vétérinaires,  il  est 
traditionnellement difficile de déterminer l’état de santé d’un 
cheval à l’entraînement ou en compétition. C’est désormais 
possible. Les propriétaires de chevaux, les cavaliers de 
co mp é ti t io n  e t  l es  entr a în eur s  ut i l is e nt   l es 
cardiofréquencemètres GPS Polar pour les accompagner 
dans l’évaluation de la santé et des performance de leurs 
chevaux. 

les BéNéfICes de 
l’eNtRaîNeMeNt des Chevaux 

aveC PolaR
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Assure un échauffement et une récupération adaptée 
La fréquence cardiaque de votre cheval vous indique s’il est bien 
echauffé ou s’il a besoin de faire une pause. C’est une information 
utile pour le cavalier occasionnel dont le cheval est peu actif 
pendant la semaine.

Suit l’évolution de la forme physique de votre cheval 
En examinant la fréquence cardiaque de votre cheval à l’exercice et 
au repos vous pouvez voir si son niveau de forme s’est amélioré. 
C’est le cas si vous constatez un diminution de sa fréquence 
cardiaque à une vitesse donnée et une baisse plus rapide au repos.

Mesure l’intensité de l’entraînement 
En surveillant la fréquence cardiaque de votre cheval, vous pouvez 
ajuster l’intensité de chaque session d’entraînement et éviter ainsi 
le surentraînement responsable de blessures et le sous-
entraînement.

Assure la récupération lors des entraînements fractionnés 
De nombreux propriétaires et entraîneurs utilisent les 
entraînements en fractionné (sessions d’entraînement intenses 
répétés avec des phases de récupérations courtes) pour améliorer 
la condition physique de leurs chevaux.  Si la fréquence cardiaque 
de votre cheval de redescent pas au niveau escompté au cours de 
l’intervalle de récupération, l’entraîneur sait qu’il doit réadapter 
son programme.

Permet de surveiller les signes vitaux par sécurité 
La lecture de signes vitaux anormaux de votre cheval - au repos, à 
l’exercice et la fréquence cardiaque de récupération - vous permet 
de déceler ou d’éviter d’éventuelles blessures ou maladies. 

Evalue le niveau de stress due aux voyages et aux changements 
d’environnement 
La fréquence cardiaque est aussi un indicateur qui vous permet de 
savoir si votre cheval s’adapte au changement (transport, nouveau 
cavalier...). Si elle est anormalement élevée il vous faudra adapter 
son niveau d’activité en conséquence.

évaluer l’intensité d’un entraînement dit de “cross-training” 
Les émetteurs Waterproof Polar vous permettent de connaître 
l’intensité à laquelle votre cheval s’entraîne lors des séances 
aquatiques très utilisées pour préserver la souplesse des 
articulations, la tonicité des muscles et le bon fonctionnement du 
système cardiovasculaire et respiratoire.
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MINI CaPteuR gPs g5 déPoRté

Ce mini capteur GPS G5 est doté d’une batterie rechargeable d’une 
autonomie de 20h. Il vous indique en instantané la vitesse, la 
réduction kilométrique et la distance parcourue avec votre cheval.

Visualisez à posteriori votre parcours sur une carte et vos données 
d’altitudes en vous connectant à notre site  polarpersonnaltrainer.

Il se glisse dans une poche ou se clipse à la ceinture.

Le service d’analyse de vos données en ligne polarpersonaltrainer 
vous permet l’analyse, le partage et la planification des sessions 
d’entraînements de votre cheval.

Visualisez, à l’aide de graphiques, les données de fréquence 
cardiaque de votre cheval.

Grâce aux données enregistrées par votre GPS G5 ou votre RC3 GPS, 
vous pouvez visualiser à posteriori votre parcours sur une carte et 
avoir accès à des informations sur la vitesse, l’altitude, la réduction 
kilométrique et la distance.

gPs INtégRé

Le nouveau cardiofréquencemètre Polar RC3 GPS intègre un GPS, 
d’une autonomie de 12 heures en mode actif.  Ce produit tout en un 
vous permet de suivre la vitesse , la distance, la reduction km et la 
fréquence cardiaque de votre cheval.

Ne vous perdez pas: la fonction Back to Start vous indique 
visuellement la direction à suivre pour regagner votre point de départ 
ainsi que la distance à vol d’oiseau.

PolaRPeRsoNaltRaINeR.CoM 

gPs & foNCtIoNs assoCIées suR PPt.CoM
 
La gamme Polar équine peut désormais être combinée à un GPS ( 
intégré ou déporté). Retrouvez vitesse, distance & réduction 
kilométrique ainsi que votre parcours sur notre plateforme en ligne 
polarpersonaltrainer.com et partagez vos sorties sur les réseaux 
sociaux.
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Nouveautés 2013

 eQuINe RCx5
Toutes disciplines

Modèle multisport disponible en 2 coloris. Possibilité de 
paramétrer 3 profils sportifs dédiés à l’Equin sur 
polarpersonaltrainer.com

Vitesse, réduction kilométrique, distance et visualisation de 
votre parcours à posteriori sur ppt.com grâce au mini 
capteur GPS G5 en option(autonomie de 20h).

• Cardiofréquencemètre RCX5 
• Emetteur de fréquence cardiaque H2    
• service en ligne polarpersonaltrainer.com 

Certaines fonctions des RCX3, RC3 et RCX5, comme la dépense 
calorique, ont été développées pour les humains et ne seront pas 
fiables pour un usage animalier.

eQuINe RC3 gPs INtégRé
Produit tout en un pour l’équitation loisirs et la 
compétition

Pour les cavaliers qui souhaitent enregistrer et contrôler les 
données d’entrainement de leurs chevaux tout en 
bénéficiant des fonctionnalités du GPS intégré.

Son GPS intégré vous indique votre vitesse et votre distance 
en instantané. La fonction Back to start vous ramène à votre 
point de départ. Possibilité de paramétrer le profil « autre 
sport » pour l’Equin.

• Cardiofréquencemètre RC3 GPS 
• Emetteur de fréquence cardiaque H2    
• service en ligne polarpersonaltrainer.com  

eQuINe RCx3 Modèle CavalIèRe
Toutes disciplines

Modèle féminin léger adapté au poignet des cavalières et 
alliant facilité d’utilisation et précissions des données de 
fréquence cardiaque.

Vitesse, réduction kilométrique, distance et visualisation 
de votre parcours à posteriori sur ppt.com grâce au mini 
capteur GPS G5 en option(autonomie de 20h).

• Cardiofréquencemètre RCX3 
• Emetteur de fréquence cardiaque H2    
• service en ligne polarpersonaltrainer.com   
 

Prix: € 279,90

RC3 GPS sans émetteur cardiaque:  € 229,90

Sangles équines en option voir p8     

Prix: € 169,90

Pack GPS G5: € 279,90

Sangles équines en option  voir p8

Prix: € 279,90

Pack GPS G5: € 389,90

Sangles équines en option  voir p8
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PaCk eQuIN MoNté
CaRdIo RCx3 aveC gPs
Pour mesurer fréquence cardiaque, vitesse & distance

Le pack Equin monté RCX3 GPS vous donne les fonctions 
fréquences cardiaques essentielles, la vitesse et la distance 
grâce au mini-capteur GPS G5. Autonomie de batterie 20h 
d’utilisation et cartographie sur polarpersonaltrainer.com 
• Cardiofréquencemètre RCX3 
• Emetteur H2 & Electrode base set 
• Capteur GPS G5  
• service en ligne polarpersonaltrainer.com

Certaines fonctions du RCX3, comme la dépense calorique, ont été 
développées pour les humains et ne seront pas fiables pour un 
usage animalier.

PaCk eQuIN ”healthCheCk”
sPéCIal eNduRaNCe 
Fréquence cardiaque au repos & récupération

Contrôler la fréquence cardiaque de repos et la 
récupération de votre cheval n’a jamais etait aussi facile. 
Placez l’émetteur contre le flanc de votre cheval pour 
visualiser sa fréquence cardiaque sur l’écran du récepteur 
en quelques secondes. 

• Cardiofréquencemètre FT1 non-codé 
• Emetteur  non-codé T31 avec sangle

à PRoPos de la gaMMe éQuINe PolaR
 
Le cardiofréquencemètre Polar Equin est l’outils le plus sûr et efficace 
pour surveiller l’entraînement de votre cheval. Il vous permet de 
suivre facilement et précisément l’intensité de son effort à l’exercice 
et de surveiller son rythme cardiaque au repos ainsi que sa 
récupération. 

PaCk eQuIN ”INzoNe” 
toutes aCtIvItés”
Cavaliers de tous les jours, Endurance, Concours 
complet, Saut d’obstacles, Dressage

Polar Equine Inzone permet d’entraîner votre cheval dans 
une zone cible de fréquence cardiaque (Target Zone). Le 
FT1 d’un écran large bien lisible, navigation facile avec un 
seul bouton, transmission codée et rétro-éclairage.

• Cardiofréquencemètre FT1   
• émetteur Equin codé T52H 

Prix: € 69,90   

Prix: € 99,90 

Prix: € 319,90   

6

Sellerie atelier du cheval 
Site Web : http://www.atelierducheval.com 
Email : atelierducheval@free.fr



PaCk eQuIN attelé - CaRdIo saNs gPs 
Rs800Cx N sCIeNCe eQuIN
Pour évaluer le stress et les effets des changements 
d’environnement.

Version Science dédiée à la mesure de la fréquence cardiaque 
au repos et à sa variabilité. Idéal pour la recherche.

• Cardiofréquencemètre équin RS800X 
• Emetteur H2 & sangle textile Equine H2   
• Logiciel Polar ProTrainer 5 édition Equine

PaCk eQuIN - sPéCIal tRot attelé 
Cs600x tRottINg
Pour le trot attelé

Enregistrement de la fréquence cardiaque instantanée 
(aussi en mode R-R), vitesse, distance, allure (min/km), 
altitude, temperature, et plus encore

• Cardiofréquencemètre équin CS600X 
• Emetteur H2 & sangle textile Equine H2   
• Kit de vitesse equin W.I.N.D. 
• Logiciel Polar ProTrainer 5 édition Equine

PaCk eQuIN MoNté - CaRdIo saNs gPs 
Rs800Cx N eQuIN
Pour un recueil maximal des données et une analyse 
en profondeur

Pour les cavaliers et les entraîneurs de compétition qui 
souhaitent enregistrer les données de fréquence cardiaque  
et les analyser ensuite sur le logiciel Polar Pro Trainer 5.

• Cardiofréquencemètre équin RS800X 
• Emetteur H2 & Electrode base set 
• Logiciel Polar ProTrainer 5 édition Equine

Certaines fonctions du RS800CX, comme la dépense calorique, ont 
été développées pour les humains et ne seront pas fiables pour un 
usage animalier.

Prix: € 489,90    

Prix: € 429,90    

Prix: € 429,90     

Pack GPS G5: € 559,90
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kIt d’eleCtRodes & eMetteuR h2 
”eleCtRode Base set h2”
Cette nouvelle génération d’électrodes pour chevaux vont avec 
l’émetteur Polar H2. Faites dans un composant plastique conducteur,  
elles s’adaptent parfaitement aux mouvements d’un cheval au 
galop. 

La présence d’un coussinet absorbant garanti un contact permanent 
avec la peau de votre cheval pour un une précission maximale.

PolaR PRotRaINeR 5 edItIoN eQuINe

Ce logiciel professionnel vous permettra d’analyser les données 
enregistrées par le RS800CX et le CS600X. L’entraîneur peut grâce à 
cet outils, programmer des sessions d’entraînement basées sur la 
fréquence cardiaque, la vitesse, la distance et le chrono.

égaleMeNt dIsPoNIBles 

Kit d’electrode pour cardiofréquencemètre (émetteur non inclus)

Sangle équine pour cardiofréquencemètre (émetteur non inclus)

Kit de vitesse equin W.I.N.D.

Mini capteur GPS G5

éMetteuR Codés t52h

L’émetteur codé T31 est un émetteur de fréquence cardiaque tout 
intégré. Conçu pour les chevaux, il détecte le signal electrique produit 
par les battements du coeur au moyen de 2 électrodes, adaptablent à 
une selle, ces informations sont transmises en instantané à un 
cardiofréquencemètre.

La sangle Equine H2 et son emetteur sans fil H2 se met en place 
facilement sur votre cheval. Elle est idéale pour mesurer la fréquence 
cardiaque de votre cheval lorsqu’il est au trot pendant une longue 
période.

saNgle textIle & eMetteuR h2
”eQuINe h2 heaRt Rate seNsoR Belt set” 
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eMetteuR de fRéQueNCe CaRdIaQue h7

L’émetteur de fréquence cardiaque Polar H7 indique votre fréquence 
cardiaque en temps réel sur votre application d’entraînement 
mobile (compatible avec Polar Beat). 

Utilise la technologie Bluetooth Smart pour fournir une fréquence 
cardiaque ECG précise sur tous les appareils Bluetooth Smart qui 
utilisent la norme standard de la fréquence cardiaque. 

Compatible avec les iPhone 4S et iPhone 5, iPod touch (5ème 
génération), iPad (3ème et 4ème génération), iPad mini etiPod Nano 
(7ème génération

aPPlICatIoN gRatuIte PolaR Beat

Retrouvez toutes les informations sur: www.polarfrance.fr/beat/fr/

Téléchargez-la gratuitement sur: https://itunes.apple.com/fr/app/
polar-beat-sports-fitness/id555252645?mt=8

vos soRtIes suR votRe IPhoNe!
  
Nouveau: téléchargez l’application gratuite Polar Beat sur votre 
iPhone 4S ou 5 et obtenez des informations utiles sur l’entraînement 
de votre cheval. 
Associé à l’émetteur de fréquence cardiaque Polar H7, Polar Beat est 
l’application mobile la plus ingénieuse du marché.
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Les caractéristiques des produits décrits dans cette brochure sont susceptibles de modification sans avis préalable de la part du 
fabricant en raison de perfectionnements techniques permanents. Polar Electro Oy ne prend aucun engagement quant aux produits et 
aux résultats ci-inclus. Le logo Polar est une marque déposé de Polar Electro Oy.  
Toutes les dénominations utilisées par Polar sont des marques déposées ou des marques de fabrique appartenant à Polar Electro Oy. 
Toutes les autres marques citées le sont en tant que telles.

Polar Electro France SAS,
3 Allée Latécoère, 
Z.I Maysonnabe, 
64200 Biarritz, France

www.polar.com/fr
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