
GEAR GO
Manuel de 
l’utilisateur



Spécifications du produit

Fonction

Bande de travail

Entrée CC 

Temps de charge* (0-100 %)

Durée de vie de la batterie

Version du bluetooth

Fréquence

Portée physique

Bluetooth

Poids du produit

Compatibilité

Dimensions  

Poids maximum de
l’utilisateur

5V 

2 heures

60 heures

BLE 4.2

2.4 GHz

8 mètres

1.36 kg

Android, iOS

114,3 x 7,6 x 2,5 cm
765 kg

Capacité

Garanties

Résistance à
l’eau

Sport à domicile connecté

8 kg

3.7V

Protection contre les décharges
excessives
Protection contre la surchauffe
Protection contre les surintensités
Protection contre les surintensités
Protection contre les surcharges
Protection contre les court-circuits

* Selon le type de chargeur utilisé

Micro USB

IP54

Port d’entrée



FORCE. FORME PHYSIQUE. VITE.

Profitez d’un entraînement complet du corps à tout 
moment, n’importe où avec un programme
personnalisé pour atteindre vos objectifs de fitness. GEAR 
GO est léger, portable et facile à ancrer à n’importe quelle 
porte pour une expérience d’entraînement personnalisée 
basée sur vos propres performances d’entraînement.

Qu’est-ce que GEAR GO ?

Construire de la masse maigre

Développer la force de tout le corps

Suivre des entraînements personnalisés

Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur

Améliorer l’endurance



Que contient la 
boite GEAR GO

1. Bandes de résistance avec capteur, poignées 
2. Ancrage de porte 
3. Câble USB 
4. Affichette de porte – «Workout in progress»  
5. Sac de transport 
6. Ancre d’objet
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Comment se onnecter 
à l’application HYGEAR

voyez 
HYGEAR
en action

1. Scannez le QR code pour télécharger l’application 
HYGEAR.la aplicación HYGEAR

2. Assurez-vous que les services Bluetooth et de 
localisation sont activés.

3. Ouvrez l’application HYGEAR et suivez les instructions 
pour connecter votre GEAR GO et créer votre compte 
HYGEAR.

4. Pour allumer le GEAR GO, appuyez une fois sur 
le bouton de votre unité de capteur pour réveiller le 
capteur. Les lumières rouges et bleues commenceront à 
clignoter.

5. L’application se connectera automatiquement. Si 
votre bracelet ne se connecte pas correctement, fermez 
l’application, rouvrez-la et réessayez.



Installation de l’ancrage 
de porte

Placez l’ancrage de porte sur la porte de manière à 
ce que la porte reste fermée lorsque vous tirez sur 
les bandes de résistance. Pour votre sécurité, placez 
l’accroche-porte sur la poignée du côté opposé de la 
porte.

Fixez le mousqueton du GEAR GO à l’ancrage de la 
porte.

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

Pour un ancrage central, placez l’ancrage de porte au-
dessus de la serrure de porte.

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



Come usare il GEAR GO 
con il fissaggio a oggetti

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

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.

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.



Informations de sécurité 
importantes pour l’ancrage 
de porte

Conseils de sécurité:

N’utilisez l’ancrage de porte GEAR GO qu’avec des portes 
de construction professionnelle qui peuvent supporter 
entièrement votre poids corporel.

Il est plus sûr et plus sécurisant de placer l’ancrage de 
porte de sorte que vous tiriez la porte fermée, plutôt 
que de la pousser. De cette façon, la porte est moins 
susceptible 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 entraînement.

Vérifiez que la porte est bien fermée et sécurisée en 
la poussant ou en la tirant avant de commencer votre 
entraînement.

Pour plus de sécurité, utilisez une porte qui se verrouille.

Pour éviter les blessures, placez toujours le panneau 
de porte « Workout in Progress - Do Not Open » 
(«Entraînement en cours - Ne pas ouvrir ») sur le côté 
opposé de la porte avant de commencer votre
entraînement.

ATTENTION : N’UTILISEZ PAS GEAR GO sur des portes 
en verre, des portes coulissantes ou des portes légères 
telles que des placards ou des armoires de cuisine.



Exemples d’exercices

Travail des pectoraux (papillon)

Travail du dos 
(tirage horizontal)

Travail des triceps
(pression vers le bas)



Comme pour tout équipement sportif, il est ssentiel 
de veiller à votre sécurité personnelle.

COMMENCEZ lentement et allez-y doucement avant de 
passer à un entraînement plus difficile ou plus intense.
FIXEZ-VOUS vos propres limites et soyez responsable de 
votre propre sécurité.
CHOISISSEZ le bon programme d’entraînement pour 
votre niveau de forme physique et gardez le contrôle.
VÉRIFIEZ que vous avez correctement fixé le produit et 
que les bandes sont bien fixées.
UTILISEZ un point d’ancrage solide et sûr.
EFFECTUEZ toujours un test de résistance en tirant 
fortement sur l’ancrage et les poignées une fois que
le produit est ancré en place.
INSPECTEZ les bandes de résistance à la recherche de 
trous, de déchirures ou de fissures avant de commencer 
votre entraînement.
ASSUREZ-VOUS que les mousquetons sont 
correctement fixés au GEAR GO.
ASSUREZ-VOUS que le sol n’est pas mouillé ou glissant 
pour éviter des blessures mineures ou même graves.
UTILISEZ GEAR GO uniquement pour l’usage auquel il 
est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
INSPECTEZ votre GEAR GO et tous ses composants 
avant chaque utilisation
REMPLACEZ immédiatement tout composant 
endommagé ou usé.

Sécurité : choses à faire 
et à ne pas faire



NE PAS CONTINUER à faire de l’exercice si vous 
ressentez de la douleur ou de l’inconfort.

N’UTILISEZ PAS GEAR GO si vos mains sont grasses, 
humides ou trop moites.

NE VOUS POUSSEZ PAS trop loin au-delà de votre zone 
de confort.

N’UTILISEZ PAS GEAR GO si une poignée ou tout autre 
élément est endommagé.

N’AUTORISEZ PAS les enfants de moins de 16 ans à 
utiliser GEAR GO.

NE PAS EXPOSER le GEAR GO à la lumière directe du 
soleil, à la pluie ou à la neige.

NE LAISSEZ PAS GEAR GO 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 GO.

NE TOUCHEZ PAS au GEAR GO ou à la fiche 
d’alimentation avec les mains mouillées.

NE PAS PLIER ni tirer la fiche ou le cordon 
d’alimentation de la prise électrique.

NE PAS TÉLÉCHARGER NI INSTALLER de micrologiciel 
provenant d’un fournisseur non autorisé. Cela pourrait

entraîner un dysfonctionnement ou une incompatibilité 
de GEAR GO, ce qui annulerait la garantie du produit.

N’UTILISEZ PAS GEAR GO si l’un des composants est usé 
ou endommagé.

N’UTILISEZ PAS un point d’ancrage qui provoque une 
friction ou une usure excessive du GEAR GO.

N’EXPOSEZ PAS votre GEAR GO à des températures 
élevées.

Sécurité : choses à faire 
et à ne pas faire



Déclaration de la FCC:

Cet appareil est conforme à la Section 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 susceptibles de rovoquer 
un fonctionnement indésirable.

Le non-respect des consignes de sécurité GEAR GO 
peut entraîner des blessures mineures ou graves. 
L’utilisateur assume tous les risques de blessure et toute 
responsabilité résultant de l’utilisation de GEAR GO et de 
tous ses composants.

Consultez votre médecin avant d’utiliser le GEAR GO

Sécurité : choses à faire 
et à ne pas faire



Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification non 
expressément approuvés par la partie responsable
de la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur 
à utiliser l’équipement.

Déclaration de prévention de la FCC sur l’exposition 
aux rayonnements RF : cet équipement est conforme 
aux limites d’exposition de la FCC établies pour un 
environnement non contrôlé.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme 
aux limites d’un appareil numérique de classe B, 
conformément à la Section 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 cause des 
interférences nuisibles à la réception radio ou
télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en 
rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à
essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des 
mesures suivantes :



Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.

Augmentez la distance entre l’équipement et le 
récepteur.

Connectez l’équipement à 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.

PN:DOC-HYD0002.V11E

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 un environnement non 
contrôlé.

FCC caution:

FCC-Warnung



Devenez une 
meilleure
version de 

vous-même


