
GEAR 1 
Manuel utilisateur



Spécification du produit

Fonction

Poids de la bande
Matériau de la bande
de résistance

Entrée en CC 5V

Version Bluetooth BLE 4.2

Connectivité Android, iOS

Dimensions ~45x3.9x1.9 po

Poids 3.3 livres

Poids maximal de 
l’utilisateur

330 livres

Capacité

Mesures de protection

Système de fitness connecté

1 bande : 13 livres - 22 livres
2 bandes : 26 livres - 44 livres
100 % latex pur

3.7V 300mAh Li-ion

Protection contre la surdécharge
Protection contre la surchauffe
Protection contre les surintensités 
Protection contre la surcharge
Protection contre les courts-circuits

* En fonction du type de chargeur utilisé

Imperméabilité IP54

Temps de recharge 
*(0-100%)

2 heures

Fréquence 2.4GHz

Micro USBPort d’entrée

60 heuresTemps de
fonctionnement

26 piedsPortée Bluetooth



Mission de GEAR 1:

GEAR 1 est un système de fitness intelligent, polyvalent et 
portable, qui propose un entraînement personnalisé basé 
sur vos performances réelles d’entraînement. Développé 
par des amis d’enfance, Guy Bar, Dan Strik et Elad Elkalai, 
GEAR 1 est né du besoin d’un équipement de fitness 
intelligent et motivant, facile à transporter et à utiliser 
partout. Il s’agit d’une salle de gym à domicile complète qui 
fait travailler tous les muscles et fournit des informations en 
temps réel, afin que vous sachiez toujours quelle est votre 
situation et ce que vous devez faire ensuite. Et avec des 
séances d’entraînement personnalisées pour développer 
les muscles, brûler les graisses et perdre du poids plus 
rapidement, c’est comme un entraîneur personnel, mais en 
mieux. L’application HYGEAR est compatible avec iOS 7 et 
plus, Android Jelly Bean 4.1 et plus. L’application peut être 
téléchargée gratuitement sur l’App Store et Google Play

Qu’est-ce que GEAR 1

Créer des solutions de fitness polyvalentes qui 
s’adaptent à tout objectif ou parcours de santé

Rendre le fitness accessible grâce à des solutions 
abordables et portables que tout le monde peut 
utiliser.

Établir des liens avec la communauté HYGEAR, 
écouter et comprendre ses besoins, et répondre par 
des solutions technologiques de fitness nouvelles et 
innovantes qui aident les



Contenu de la boîte GEAR 1

A. Bande 1 
 1. Mousqueton
 2. Poulie
 3. Support de bande
 4. Ajusteur de résistance
 5. Bande de résistance
 6. Capteur de fitness intelligent
 7. Mousqueton

B. Bande 2
C. Menottes
D. Ancre de porte
E. Ancre d’objet
F. Poignées
G. Double câble USB
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Comment configurer 
votre GEAR 1
1. Ouvrez le paquet GEAR 1. Vous devriez trouver : 
 A. Bande 1
 B. Bande 2
 C. Manchettes
 D. Ancre de porte
 E. Ancre d’objet
 F. Poignées
 G. Double câble USB
 H. Affichette de porte
 «Entraînement en cours». 
2. Lisez le manuel d’utilisation et le guide de couplage.
3. Téléchargez l’application HYGEAR.
4. Assurez-vous que les services Bluetooth et de localisation 
sont activés.
5. Ouvrez l’application et suivez les instructions pour créer 
votre compte GEAR 1.
6. Prenez un bracelet et appuyez une fois sur le bouton 
pour réveiller le capteur. Les lumières rouges et bleues vont 
commencer à clignoter.
7. L’application se connectera automatiquement au 
bracelet.
8. Une fois le bracelet connecté, la lumière bleue clignotera 
lentement.
9. Appuyez sur «Connecter un autre» pour connecter le 
deuxième bracelet.
10. Si vous ne parvenez pas à connecter vos bracelets, 
fermez l’application, rouvrez-la et réessayez.

VOYEZ 
HYGEAR EN 
ACTION



Indications LED et 
état du capteur

▶ Rouge-bleu clignotant : Non apparié, non 
connecté (jamais utilisé)

▶ Bleu clignotant (lent) : Connecter

▶ Rouge clignotant (rapide) : Batterie faible

▶ Clignotement vert-rouge : Recharge

▶ Vert fixe : Pleinement chargé.

▶ Actif: Während die App verbunden ist

▶ Veille: Pendant quelques minutes après la fermeture 
de l’application

▶ Sommeil: Lorsque l’application n’est pas utilisée 
pendant 20 minutes, après que l’application a été 
fermée pendant plus de 3 minutes.

Indications LED

Indications LED



Ajusteur GEAR 1

L’ajusteur permet de modifier la longueur utile des bandes 
de GEAR 1. En déplaçant l’ajusteur, vous pouvez :

1. Augmenter ou diminuer la tension de la bande (plus 
courte pour plus de tension, plus longue pour moins de 
tension).

2. Modifier la longueur des bandes pour l’adapter à votre 
espace d’entraînement et à vos besoins en matière 
d’exercice.

** Ne placez pas l’ajusteur trop près de l’unité de détection 
ou du couvercle de l’embout, pour éviter de casser et 
d’endommager les bandes.



Ajusteur GEAR 1

Veillez à ne pas étirer les bandes plus de 
trois fois leur longueur initiale afin d’éviter 
qu’elles ne se cassent ou ne se brisent.



Comment utiliser GEAR 1 
avec l’ancre de porte

Fermez toujours la porte en toute sécurité.

Attachez le mousqueton de GEAR 1 
à l’ancre de porte.

Pour un ancre bas, placez l’ancre de porte sous 
la porte.

Pour un ancre moyen, placez l’ancre de 
porte au-dessus de la serrure de la porte.

Pour un ancre haut, placez l’ancre de porte à 
l’intérieur du haut de la porte.



Informations de sécurité 
importantes concernant 
l’ancre de porte

N’utilisez l’ancre de porte GEAR 1 qu’avec des portes 
fabriquées par des professionnels et capables de 
supporter entièrement le poids de votre corps.

Le plus sûr et le plus sécurisant est de placer l’ancre de 
porte de manière à ce que vous tiriez la porte, plutôt que 
de la pousser, pour la fermer. De cette façon, la porte 
risque moins de s’ouvrir sur vous pendant que vous faites 
de l’exercice.

Lorsque vous utilisez une porte à charnière, assurez-
vous toujours qu’elle est complètement fermée avant 
de commencer votre séance d’entraînement. Vérifiez 
que la porte est complètement fermée et sécurisée en 
la poussant ou en la tirant avant de commencer votre 
séance d’entraînement. Pour plus de sécurité, utilisez 
une porte qui se verrouille.

Pour éviter toute blessure, placez toujours le panneau 
de porte «Entraînement en cours: ne pas ouvrir» sur 
le côté opposé de la porte avant de commencer votre 
entraînement.

N’utilisez PAS GEAR 1 sur des portes en verre, des 
portes coulissantes ou des portes légères telles que des 
placards ou des armoires de cuisine.

Conseils de sécurité

Pour éviter toute blessure, placez toujours le panneau 
de porte «Entraînement en cours : ne pas ouvrir » sur 
le côté opposé de la porte avant de commencer votre 
entraînement.

N’utilisez PAS GEAR 1 sur des portes en verre, des portes 
coulissantes ou des portes légères telles que des placards 
ou des armoires de cuisine.



Les poignées
Connectez les anneaux en D des poignées aux 
mousquetons des bandes de Gear 1.

Saisissez la poignée ou glissez le pied dans la boucle 
comme illustré, selon les instructions de l’exercice.

Vous pouvez ajuster la taille de la boucle selon vos 
besoins.

Veuillez suivre les consignes de sécurité décrites 
ultérieurement dans ce manuel d’utilisation.

Les sangles de cheville
Enroulez les manchettes autour des chevilles ou des 
poignets et fermez bien le velcro.
Reliez les anneaux en D des brassards aux mousquetons 
des bandes de Gear 1.

Comment l’utiliser



Comment utiliser GEAR 1 
avec l’ancre d’objet

Enroulez la sangle de l’ancrage autour d’un objet solide 
qui peut supporter le poids.

Passez le mousqueton de l’ancre dans la boucle la plus 
serrée de la sangle pour qu’il soit bien fixé. Il se peut 
que vous deviez enrouler la sangle d’ancrage autour 
de l’objet un certain nombre de fois avant d’y clipper le 
mousqueton pour vous assurer qu’il est bien fixé.

Attachez les bandes à l’ancre d’objet avec les poignées de 
l’extrémité des brassards.

Veuillez suivre les consignes de sécurité décrites plus loin 
dans ce manuel d’utilisation.



Informations de sécurité 
importantes pour l’ancre 
d’objet

N’utilisez l’ancre de porte GEAR 1 qu’avec des portes 
fabriquées professionnellement et pouvant supporter 
entièrement le poids de votre corps.

Les fixations de l’ancre d’objet sont plus sûres lorsqu’elles 
sont correctement fixées à des structures solides et 
permanentes. Utilisez-les à l’extérieur sur des balançoires 
ou des barres d’aire de jeux. Utilisezles à l’intérieur sur les 
machines à câble des installations de fitness fabriquées 
par des professionnels, les supports de plafond, les 
machines smith ou les poutres et poteaux de calage.

Pour les points d’ancrage plus élevés, enroulez la sangle 
d’ancrage autour du point d’ancrage une fois et clipsez le 
mousqueton dans la boucle la plus serrée disponible.

Pour les points d’ancrage inférieurs, enroulez la sangle 
d’ancrage autour du point d’ancrage autant de fois que 
nécessaire pour le raccourcir, puis fixez le mousqueton 
dans la boucle la plus serrée possible.

Assurez-vous que le mousqueton est bien fixé à la boucle 
de l’ancre d’objet avant d’attacher les bandes de Gear 1.

Vérifiez que l’ancre d’objet est bien fixée en tirant 
fermement l’anneau en D inférieur vers le bas.

IMPORTANT: Attachez toujours les bandes GEAR 1 à 
l’anneau en D de l’attache «ancre d’objet», etjamais aux 
boucles de la sangle elle-même.



Exemples d’exercices 
utilisant GEAR 1

Pullover à corps droit

Papillon GEAR 1

Deadfit à une jambe



Pullover GEAR 1

Flexion des biceps à la poitrine

Rameur en L avec planche latérale

Exemples d’exercices 
utilisant GEAR 1



Commencez lentement et allez-y doucement avant de 
passer à un entraînement plus difficile ou plus intense.

Fixez vos propres limites et soyez responsable de votre 
propre sécurité.

Choisissez le programme d’entraînement adapté à 
votre condition physique et gardez le contrôle.

Vérifiez que vous avez attaché le produit correctement 
et que les bandes sont bien fixées.

Effectuez toujours un test de poids en tirant fortement 
sur l’ancrage et les poignées une fois le produit ancré en 
place.

Utilisez un point d’ancrage solide et sûr, capable de 
supporter entièrement le poids du corps.

Tirez fortement sur les poignées pour vous assurer 
qu’elles sont bien fixées avant de les utiliser.

Maintenez une prise sûre lorsque vous effectuez des 
exercices à l’aide des bandes de résistance

Assurez-vous que les mousquetons sont correctement 
fixés à GEAR 1.

Vérifiez que les bandes de résistance ne présentent 
pas de trous, de déchirures ou de fissures avant de 
commencer votre séance d’entraînement.

Assurez-vous que le sol n’est pas mouillé ou glissant 
pour éviter des blessures mineures ou même graves.

N’utilisez GEAR 1 que pour l’usage auquel il est destiné, 
comme décrit dans ce manuel.

Inspectez votre GEAR 1 et tous ses composants avant 
chaque utilisation.

Remplacez immédiatement tout composant 
endommagé ou usé.

Sécurité: ce qu’il faut 
faire et ne pas faire

Comme pour tout équipement d’exercice, il est 
essentiel d’être attentif à votre sécurité personnelle.



Ne continuez pas à vous exercer si vous ressentez une 
douleur ou un inconfort.
N’utilisez pas GEAR 1 si vos mains sont grasses, humides 
ou si vous transpirez trop.
Ne vous poussez pas trop loin au-delà de votre zone de 
confort.
N’utilisez pas GEAR 1 si une bande ou tout autre élément 
est endommagé.
Ne laissez pas les enfants de moins de 13 ans utiliser 
GEAR 1.
N’exposez pas GEAR 1 à la lumière directe du soleil, à la 
pluie ou à la neige.
Ne laissez pas GEAR 1 exposé à l’extérieur pendant une 
période prolongée.
N’utilisez pas d’agents chimiques ou de nettoyants 
puissants, qui pourraient décolorer ou endommager 
votre GEAR 1.
Ne touchez pas GEAR 1 ou la fiche d’alimentation avec 
les mains mouillées.
Ne pliez pas et n’arrachez pas la fiche ou le cordon 
d’alimentation de la prise électrique.
Ne téléchargez pas et n’installez pas de micrologiciel 
provenant d’un fournisseur non autorisé. Vous risqueriez 
de provoquer un dysfonctionnement de GEAR 1 ou de 
le rendre incompatible, ce qui annulerait la garantie du 
produit.
N’utilisez pas GEAR 1 si l’un de ses composants est usé 
ou endommagé.
N’utilisez pas un point d’ancrage qui provoque une 
friction ou une usure excessive de GEAR 1.
N’exposez pas votre GEAR 1 à des températures élevées.
Le non-respect des consignes de sécurité de GEAR 
1 peut entraîner des blessures mineures ou graves. 
L’utilisateur assume l’intégralité du risque de blessure et 
toute responsabilité résultant de l’utilisation de GEAR 1 
et de tous ses composants.

Sécurité : ce qu’il faut 
faire et ne pas faire



Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la 
FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences 
nuisibles ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences pouvant causer un 
fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme 
aux limites d’un appareil numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer 
des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences 
ne se produiront pas dans une installation particulière. 
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles 
à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut 
être déterminé en éteignant et en allumant l’équipement, 
l’utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences 
par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Tout changement ou modification non expressément 
approuvé par la partie responsable de la conformité 
pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à faire 
fonctionner l’équipement.

Avis d’exposition aux rayonnements RF de la FCC : Cet 
équipement est conforme aux limites d’exposition de la 
FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Avertissement de la FCC



Avertissement de la FCC

FR 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement est conforme à l’exposition aux 
rayonnements Industry Canada limites établies pour 
unenvironnement non contrôlé.

Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

Augmenter la séparation entre l’équipement et le 
récepteur

Brancher l’équipement dans une prise sur un circuit 
différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV 
expérimenté pour obtenir de l’aide.

EN 
This device complies with Industry Canada licence-exempt 
RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.
This equipment complies with Industry Canada radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Déclaration de l’IC

PN:DOC-HYD0001.V01


