GUIDE DE
DÉMARRAGE

Bienvenue dans l’univers Freelap !
Votre acquisition permet de fournir à votre équipe un
outil qui maximisera vraiment leur expérience
d’entraînement !

POUR COMMENCER!
APPLICATION MYFREELAP
Le système Freelap est basé sur une
application mobile. Vous devrez donc
télécharger cette application sur votre
smartphone.

Disponible sur

TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ MYFREELAP
TÉLÉCHARGER

CRÉER UN COMPTE

ACTIVATION

Téléchargez
l’application MyFreelap
sur votre appareil mobile

Cliquez sur “S’inscrire” pour
créer votre compte : entrez
votre email et choisissez un
mot de passe

Accédez à votre adresse
e-mail pour conﬁrmer votre
inscription à MyFreelap

CONNEXION

TERMINÉ !

Ouvrez l’application et
connectez-vous

Votre application est
prête à être utilisée.

CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE
DE VOTRE KIT FREELAP !
SWIM BELT & SWIM VEST
Humidiﬁez les électrodes de la ceinture.
Fixez la ceinture sur votre poitrine à l’aide de la bande élastique.
Patientez 1min aﬁn que les électrodes
détectent les batte.
ments du coeur. Si au bout de 1min elle n’a rien détecté,
elle s’éteint automatiquement.
Enﬁlez votre Swim Vest par dessus votre Swim Belt.

FXSWIM
Allumez le FxSwim en appuyant sur le bouton central pendant
2sec (il clignote 3 fois pour signaler l’allumage en cours),
Placez le dans la petite poche au dos de votre Swim Vest.
Le FxSwim transmet les données dès qu’il détecte les pulsations
cardiaques. Si au bout d’1min il n’a rien détecté, il s’éteint.

TX H2O PRO
Pour allumer la balise, appuyez simplement sur le
bouton « ON » jusqu’à ce que la LED clignote.
Placez la Tx H2O Pro sur le plot de départ.

DÉPART
Pour prendre le départ, placez vous sur le plot de départ et attendez au moins
10sec dans cette zone. Dès que vous sortez de la zone de la balise, le
chronomètre de votre FxSwim démarre automatiquement.

EXEMPLE D’UTILISATION
> Exemple dans une piscine de 50m

Temps de passage sur 50m
> Exemple dans une piscine de 25m

Temps de passage sur 50m

FIN
Pour arrêter le FxSwim appuyez 2 secondes sur le bouton central, puis enlevez
votre Swim Belt pour stopper l’envoi de la fréquence cardiaque.
Pour consulter le graphique détaillé de votre entraînement : Appuyez 3
pressions courtes sur le bouton du FxSwim. Depuis votre appareil mobile cliquez
sur votre entraînement puis sur « Téléchargement » puis sur « Graphique ».

COMMENCEZ !
Activez le Bluetooth et la position sur votre appareil mobile.
Ouvrez l’application MyFreelap.
Le premier écran de l’application est votre calendrier d’entraînement.
Créez votre nouvel entraînement en appuyant sur le bouton

en haut.

Sélectionnez le dispositif FxSwim.
Entrez les détails, sélectionnez une liste de départ et/ou une liste de distance
(facultatif).
Appuyez sur START.
Vous êtes prêt à recevoir les temps et la fréquence cardiaque !

DONNÉES TECHNIQUES
Swim Belt :
Batterie : Pile CR1632 | Autonomie : 4’000h d’entraînement
FxSwim :
Batterie : Pile CR2032 | Autonomie : 400h
Mémoire : 48 heures d'entraînement en continu (1 ﬁchier possible)
Tx H2O Pro :
Batterie : Batterie 3.7V 5Ah LiPo rechargeable | Autonomie : 200h

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS
PRODUITS FREELAP ET NOTRE DOCUMENTATION
SUR LE SITE WWW.FREELAP.CH

Pour plus d’information, veuillez contacter votre
distributeur. Vous pouvez trouver la liste sur
www.freelap.ch/fr/contact-freelap
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