Value Pack
Le Value Pack de Suunto est un ensemble d'avantages et de récompenses offerts par les partenaires
de Suunto. Le Value Pack accompagne toutes les montres Suunto connectables neuves ( les
modèles des gammes Suunto 3, 5, 9 , Spartan) et les avantages vont d'essais Premium à des plans
d'entraînement gratuits et réductions chez des partenaires comme Strava, TrainingPeaks et
Endomondo. Leur point commun est qu'ils ont tous pour objectif d'élever votre expérience de
l'entraînement et des activités outdoor vers de nouveaux sommets.
Le contenu du Value Pack évolue constamment pour faire en sorte que vous soyez toujours prêts
pour de nouvelles aventures, alors revenez régulièrement prendre connaissance des nouveautés.
Vous recevrez le Value Pack le plus récent au moment où vous connectez votre montre Suunto.

ESSAI STRAVA SUMMIT GRATUIT QUAND VOUS ACHETEZ UNE MONTRE
SUUNTO ET QUE VOUS LA CONNECTEZ À L'APPLI SUUNTO
Strava Summit vous offre davantage de fonctionnalités pour tirer le maximum de votre sport : préparation
d'une course ou épreuve importante, analyses approfondies des performances, fonctions de sécurité
comme Beacon, etc. Summit répartit ces fonctions en Packs Entraînement, Sécurité et Analyse.
Personnalisez votre expérience en choisissant les fonctions dont vous avez besoin ou les 3 packs.
Achetez une montre Suunto, connectez-la à l'appli Suunto et bénéficiez d'un essai de 60 jours de Strava
Summit All Access. .

ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF
TrainingPeaks vous procure une analyse en profondeur et des outils de planification pour vous aider à
atteindre votre objectif. Suivez vos séances avec votre montre Suunto. Ensuite, analysez votre fréquence
cardiaque, votre puissance, votre allure et autres données avec TrainingPeaks sur le web ou sur mobile et
progressez vers vos objectifs.

Achetez une montre Suunto, connectez-vous à TrainingPeaks via l'appli Suunto et obtenez un essai gratuit
de l'adhésion premium pendant 30 jours. Profitez également de programmes d'entraînement offerts avec
différents objectifs (trois programmes de 3 semaines).

3 MOIS D'ABONNEMENT À ENDOMONDO PREMIUM
Avec les fonctionnalités Premium d'Endomondo, vous gardez la motivation et vous restez sur la bonne voie.
Bénéficiez d'un accès sans publicité aux plans d'entraînement, aux statistiques approfondies, aux zones de
fréquence cardiaque et à de nombreuses autres fonctions.

Comment bénéficier du Value Pack

Rien de plus simple, il suffit de suivre ces étapes :
1. Téléchargez l'appli Suunto pour iPhone ou Android

2. Appairez votre nouvel appareil Suunto avec l'appli
3. C'est terminé ; vous allez recevoir un e-mail contenant des
instructions complémentaires (ne vous inquiétez pas s'il
n'arrive pas tout de suite et n'oubliez pas de contrôler votre
filtre antispam, juste au cas où).

