
 

EXEMPLES D’UTILISATION

Aller-retours - 50 mètres

Longueurs - 25 mètres

www.freelap.com/fr/documentation/guides-utilisation

TX H2O PRO

04. PLACEZ VOS BALISES

Placez-la sur le plot de départ (ou au bout de la ligne d’eau). Cette balise a la 
forme d’une flèche. Dirigez la pointe de la flèche en direction de la ligne d’eau. 

Allumez la balise Tx H2O Pro: pressez sur le 
bouton "ON/OFF" pendant 1 seconde.

02. FIXEZ LA SWIM BELT

03. ALLUMEZ ET FIXEZ LE FXSWIM

Humidifiez les électrodes de la Swim Belt.

Plaquez-la sur votre peau (logo Freelap à l’extérieur), juste en 
dessous votre poitrine. Puis, ajustez la ceinture.

La Swim Belt s’allume automatiquement lorsque les 
électrodes sont mises en contact avec la peau.

Enfilez la Swim Vest par dessus la ceinture (poche côté dos).

Allumez le FxSwim: Pressez sur le bouton central pendant 2s.

Placez le FxSwim dans la poche au dos de la Swim Vest. 
Refermez la poche à l’aide du bouton pression. Le FxSwim 
doit être placé horizontalement, face tournée vers l’extérieur.
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Ouvrez l’application MyFreelap. Activez le Bluetooth et la localisation.

Remplissez les détails de l’entraînement et cliquez sur “Démarrer”.

Créez votre entraînement en cliquant sur l’icône        en haut.

Laissez l’application fonctionner au premier plan.

05. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP

Vous êtes prêt à commencer l’entraînement et recevoir les temps !

www.freelap.com/support/myfreelap-app

DOCUMENTATION COMPLÈTE 
DE L’APPLICATION MYFREELAP: 

  

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

TÉLÉCHARGEZ CRÉEZ UN COMPTE

Installez l’application
MyFreelap sur votre 
appareil mobile.

Cliquez sur “S’inscrire”, et 
suivez les étapes pour créer
votre compte et vous connecter.

 TERMINÉ!

Votre application est
prête à être utilisée!

Le système de chronométrage Freelap® repose sur l’émission et la détection de 
champs électromagnétiques, et se compose principalement de 3 éléments:

L’APPLICATION MYFREELAP
Les données sont automatiquement enregistrées et transmises dès le 
franchissement des balises. Elles sont envoyées instantanément par 
Bluetooth, sur votre appareil mobile via l’application MyFreelap. Elles peuvent 
aussi être consultées sur ordinateur via votre compte myfreelap.com.

LE TRANSPONDEUR
Porté par le nageur, il détecte lors de son passage les impulsions des 
champs électromagnétiques et mesure les intervalles de temps entre 
chaque balise.

LES BALISES
Disposées au bout des lignes d’eau, elles émettent des champs 
électromagnétiques.

01. CRÉEZ VOTRE COMPTE MYFREELAP



Placez-vous sur le plot de départ et attendez au moins 10s dans cette zone.
Prenez le départ: dès que vous sortez de la zone de la balise Tx H2O Pro, le temps 
de pause initial s’enregistre et le temps de nage débute.

BATTERIES

06. PRENEZ LE DÉPART

07. STOPPEZ L’ENTRAÎNEMENT

Swim Belt: CR1632 - 4'000 heures d’entraînement 
FxSwim: CR 2032 - heures d’entraînement 
Tx H2O Pro: 3.7V 5Ah LiPo rechargeable - 200 heures d’entraînement 

Pour voir le graphique détaillé de l’entraînement: Appuyez 3 pressions courtes sur 
le bouton central. Depuis l’application, cliquez sur l’entraînement, puis en haut à 
droite sur    , puis  “Télécharger”. Rendez-vous enfin sur l’onglet “Graph”.

Arrêtez le FxSwim (pressez 2s sur le bouton central), et retirez la Swim Belt.

 

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

GUIDE DE
DÉMARRAGE

Pour plus d’information, veuillez contacter votre distributeur. 
Retrouvez la liste sur: www.freelap.com/fr/contact-freelap
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Pour assurer la parfaite réception des données, placez votre 
appareil mobile:

- À proximité de la dernière balise franchie (entre 5m et 50m)
- À une hauteur d’environ 1 mètre du sol.
Si vous utilisez une montre connectée ou gardez votre smartphone dans votre poche: c’est OK.


