
  

EXEMPLES D’UTILISATION
www.freelap.com/fr/documentation/guides-utilisation

TX GATE PRO

03. PLACEZ VOS BALISES

La baguette doit être à hauteur de chevilles, parallèle au sol.

Plantez un piquet, sur la ligne de départ. Attachez la balise à votre 
piquet à l’aide de ses bandes réglables.

Mettez vous en position de départ, les tibias juste devant la baguette.
Prenez le départ en franchissant le portillon.

02. FIXEZ VOTRE FXCHIP

Fixez le FxChip à la botte de ski du skieur.
Le FxChip doit être fixé à l’arrière de la botte de ski du skieur, 
placé verticalement, face tournée vers l’extérieur.

Le FxChip s’allume instantanément lorsqu’ il est en mouvement et 
s’éteint après 10 minutes d’inactivité.

La Tx Gate Pro n’a pas de bouton. Elle s’allume automatiquement, une fraction de 
seconde, lorsque la baguette est déplacée par le skieur.    

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 4 éléments:

L’APPLICATION MYFREELAP
Les données sont automatiquement enregistrées et transmises dès le 
franchissement de la balise de fin. 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 skieur, il détecte lors de son passage les impulsions des 
champs électromagnétiques et mesure les intervalles de temps entre 
chaque balise.

LE RELAI
Disposé après la balise de fin, il reçoit les données du transpondeur et les 
transmet automatiquement via Bluetooth sur votre appareil mobile.

LES BALISES
Disposées le long du parcours, elles sont codées (START=départ, LAP=in-
termédiaire, FINISH=arrivée) et émettent des champs électromagnétiques.

01. CRÉEZ VOTRE COMPTE MYFREELAP

Les balises doivent être espacées de 10 mètres mini. 
Maximum 11 balises sur votre parcours.

TX TRACK PRO

Appuyez de nouveau sur le bouton central pour sélectionner le code désiré (START 
= balise de départ / LAP = balise intermédiaire / FINISH = balise de fin). 
Chaque pression courte sur le bouton central vous fait basculer sur le code suivant. 
Le voyant LED du code sélectionné s’allume.

Pour allumer la balise, appuyez sur le bouton "ON/OFF" pendant 1 seconde.

Placez la Tx Track Pro sur la neige, à maximum 3,5m du passage du skieur. Cette 
balise a la forme d’une flèche. Pointez la flèche en direction de la piste (perpendic-
ulairement) pour tracer votre ligne de passage imaginaire.

Allumez votre Relay Coach BLE: Appuyez sur le button “ON/OFF”.

Fixez le Relay Coach BLE à un piquet, et placez le après la ligne 
d’arrivée  à une distance maximum de 10 mètres.

04. PLACEZ VOTRE RELAY COACH BLE



05. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP

Pour assurer la parfaite réception des données, placez votre 
appareil mobile:

www.freelap.com/fr/documentation/application-myfreelap

- À proximité de la balise FINISH (entre 5m et 50m de la balise)
- 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.

DOCUMENTATION COMPLÈTE 
DE L’APPLICATION MYFREELAP:  

Pour plus d’information, veuillez contacter votre distributeur. 
Retrouvez la liste sur : www.freelap.com/fr/contact-freelap
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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 !

GUIDE DE
DÉMARRAGE

BATTERIES

FxChip: CR 2032 - 2 000 heures d’entraînement
Relay Coach BLE:  batterie Lithium-Ion 3.7V 5Ah LiPo, rechargeable - 80h
Tx Gate Pro: 2 x AA (LR6: piles alcalines classiques) - 15’000 départs
Tx Track Pro: batterie Lithium-Ion 3.7V 5Ah LiPo, rechargeable - 50h

Ouvrez l’application MyFreelap. Activez le Bluetooth et la localisation.
Créez votre entraînement en cliquant sur l’icône        en haut.
Remplissez les détails de l’entraînement et cliquez sur “Démarrer”.
Sélectionnez votre Relay Coach BLE.
Laissez l’application fonctionner au premier plan.
Vous êtes prêt à commencer l’entraînement et recevoir les temps !

05. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP


