GUIDE DE
DÉMARRAGE

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”. Il aﬃche
tous les entraînements eﬀectués, du plus récent au plus ancien.
Créez votre nouvel entraînement en appuyant sur le bouton

en haut.

Sélectionnez le dispositif Relay Coach BLE.

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

Entrez les détails, sélectionnez une liste de départ et/ou une liste de distance
(facultatif). Et appuyez sur “START”.
Vous êtes prêt à commencer l’entraînement et recevoir les temps !

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

BATTERIES
FREELAP SA
FxChip : CR 2032 - 2’000 heures d’entraînement
Relay Coach BLE : batterie Lithium-Ion 3.7V 5Ah LiPo, rechargeable - 80 heures
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TX Gate Pro : 2 x AA (LR6 : piles alcalines classiques) - 15’000 départs
TX Track Pro : batterie Lithium-Ion 3.7V 5Ah LiPo, rechargeable - 50 heures
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Bienvenue dans l’univers Freelap !
Votre acquisition permet de fournir à votre équipe un
outil qui maximisera vraiment leur expérience
d’entraînement !

POUR COMMENCER!

CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE DE VOTRE KIT FREELAP !

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

FXCHIP

Disponible sur
Le FxChip s’allume instantanément lorsqu’il est en mouvement
et s’arrête automatiquement après 10 minutes d’inactivité.
Il doit être ﬁxé à l’arrière de la chaussure de ski du skieur,
placé en position verticale, face tournée vers l’extérieur.

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 !

TX GATE PRO

TX TRACK PRO
Pour allumer la balise appuyez simplement sur le
bouton central « ON ».
Appuyez de nouveau sur le bouton central pour
sélectionner le code désiré (Lap = pour balise
intermédiaire / Finish = pour balise d’arrivée).
Chaque pression sur le bouton central vous fait basculer sur le code suivant.
Le voyant LED du code sélectionné s’allume.
Placez la Tx Track Pro au sol.
Cette balise à la forme d’une ﬂèche. Placez la au bord de la piste (à moins de
3,5m du passage de l’athlète), en dirigeant l'avant de la ﬂèche vers le parcours,
comme si vous souhaitiez que son prolongement détermine une ligne de
passage imaginaire.

Plantez un piquet au sol, sur la ligne de départ.

RELAY COACH BLE
Attachez la balise à votre piquet à l’aide de ses bandes réglables.
La baguette doit être à hauteur de chevilles, parallèle au sol.
Mettez vous en position de départ, les tibias juste devant la baguette.
Prenez le départ en franchissant le portillon.

Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton “ON”
Fixez le boîtier du Relay Coach BLE sur son trépied (fourni).

Ouvrez l’application et
connectez-vous.

Votre application est
prête à être utilisée.

NOTE: La Tx Gate Pro n’a pas de bouton.
Elle s’allume automatiquement, une fraction de seconde, lorsque le skieur prend le départ
(lorsque la baguette du portillon est déplacée par le skieur).

Placez le au sol, 1 mètre après la balise avec code FINISH,
(ou jusqu’à une distance maximum de 10m de celle-ci)

