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Informations sur le produit et 
fonctionnement
Fonction

Résisance

Entrée DC

Durée de charge (0-100 %)

Autonomie

Bluetooth

Fréquence

Portée du Bluetooth

Connectivité

Dimensions

Poids

5V

2 heures

60 Stunden

BLE 4.2

2,4 GHz

4,8 m

Android, iOS

13 x 4 cm

2,5 kg

Poids maximal
de l’utilisateur

Capacité

Dispositifs de
sécurité

Norme
d’imperméabilité

Matériel de musculation
intelligent

7 kg

150 kg

300 mAh Li-Ion 3,7V

Protection contre la sous-charge
Protection contre la surchauffe
Protection contre la surtension
Protection contre la surcharge
Protection contre les court-
circuits
Protection contre l’arrêt
automatique

*Depending on the type of charger used

Micro USB

IPХ4

Port d’entrée



Augmentez votre force. 
Ramez, balancez, appuyez et poussez pour renforcer votre 
corps et vos abdominaux. Cette barre lestée avec bandes 
élastiques est parfaitement transportable et vous permet 
de réaliser vos séances de musculation où et quand vous le 
souhaitez. Elle vous offre également un feedback en temps 
réel ainsi qu’un entraînement personnalisé pour atteindre 
vos objectifs sportifs.

Qu’est-ce qu’HYBAR

Cibler les muscles du tronc

La mission de HYBAR :

Développer la force du corps entier

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur

Deux modes de connexion pour une infinité 
de possibilités d’exercices

Suivre vos progrès en temps réel



Schéma du produit / Que 
contient la boîte HYBAR

1:  Extrémité noire : fixe

2: Extrémité rouge : pivotante

3: Dragonne de sécurité

4: Capteur

5: Mousqueton

6: Anneau en D

7: Boucle en tissu pour fixation murale

8: Câble USB

9: Raccord multi-support

10: Support de porte

11: Sac de transport

12: Bande élastique avec capteur
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Deux modes d’entraînement

Mode performance

Reliez la HYBAR à une porte ou à un objet stable pour
développer votre force de rotation et améliorer votre
souplesse, votre agilité, votre coordination et votre équilibre.

Mode force

Transformez votre HYBAR en une haltère complètement
indépendante pour développer votre force et votre 
endurance. Reliez simplement la bande élastique à chaque 
extrémité pour renforcer votre corps en poussant et en 
tirant.



Assemblage

Mode performance

Mode force

1: Vissez les deux 
moitiés ensemble

2: Connectez le 
capteur à l’extrémité 
rouge

1: Vissez les deux 
moitiés
ensemble

2: Connectez le 
capteur à l’extrémité 
rouge

3: Attachez le 
mousqueton à
l’extrémité noire



Comment utiliser HYBAR 
en mode PERFORMANCE

1. Accrochez le mousqueton à un point d’ancrage
(un mur, un objet fixe ou une porte)

2: Placez la dragonne de sécurité autour de votre
poignet et serrez-la avant de commencer votre
séance d’entraînement.



Comment utiliser HYBAR en 
mode FORCE

Non attachée

Ajustez la longueur de la bande élastique

Ces exercices ont pour but un travail de renforcement
symétrique. Assurez-vous de vous tenir au milieu de la
bande élastique afin que la longueur soit bien égale de
chaque côté.

Faites tourner la HYBAR pour enrouler la bande élastique 
autour de l’extrémité noire jusqu’à ce que celle-ci atteigne 
la longueur désirée.



Se connecter à 
l’application HYGEAR

1. Scannez ce QR Code pour télécharger
l’application HYGEAR.

2. Assurez-vous que le Bluetooth ainsi que les services de 
localisation sont bien activés.
3. Ouvez l’application HYGEAR et suivez les instructions 
pour connecter votre HYBAR et créer votre compte 
HYGEAR.
4. Pour activer votre HYBAR, appuyez une fois sur le bouton 
du capteur de votre HYBAR pour l’allumer. Des lumières 
bleues et rouges se mettront à clignoter.
5. L’application se connectera automatiquement. Si votre 
bande élastique ne parvient pas à se connecter, fermez 
l’application, ouvrez-la de nouveau et réessayez.



Utiliser la HYBAR avec le
support de porte

Pour une fixation haute, placez le support
de porte au-dessus de la porte.

Pour une fixation moyenne, placez le support
de porte au-dessus de la serrure.

Pour une fixation basse, placez le support
de porte sous la porte.

Accrochez le mousqueton de la bande
élastique à l’anneau en D du support de porte.

Fermez bien la porte.



Fixer la HYBAR à l’aide du 
support de porte

Mode performance

Ajustez la longueur de la bande.

1: Accrochez le mousqueton aux anneaux en D
2: Assurez-vous de placer la dragonne de sécurité autour de 
votre poignet et de la serrer avant de commencer votre
séance d’entraînement.

1:Insérez la bande à travers la partie en tissu du support de 
porte.
2: Accrochez le capteur à l’extrémité rouge de la HYBAR et 
le mousqueton à l’extrémité noire.



Informations de sécurité 
importantes relatives
au support de porte

Utilisez le support de porte HYBAR uniquement avec 
des portes construites par des professionnels pouvant 
supporter totalement votre poids.
Une porte s’ouvrant dans la direction opposée sera la plus 
sûre. Elle se refermera grâce au poids de votre corps.
Si vous utilisez une porte à charnière, assurez-vous qu’elle 
est complètement fermée avant utilisation.
Vérifiez que la porte est complètement fermée en la 
poussant ou en la tirant avant utilisation.
Pour plus de sécurité, utilisez si possible une porte qui se 
verrouille.
Pour une fixation haute, placez le support de porte au-
dessus de la porte.
Pour une fixation moyenne, placez le support de porte 
au-dessus de la serrure.
Pour une fixation basse, placez le support de porte sous 
la porte.
Accrochez le mousqueton de la bande élastique à 
l’anneau en D du support de porte.
Fermez bien la porte.

Conseil de sécurité:
Pour éviter d’être blessé par quelqu’un qui ouvrirait 
la porte de manière inattendue durant une séance 
d’entraînement, accrochez un panneau indiquant 
«Entraînement en cours, n’ouvrez pas la porte» sur le 
côté opposé de la porte avant de commencer votre 
entraînement.
ATTENTION : N’UTILISEZ PAS L’HYBAR avec des portes en 
verre, des portes coulissantes ou toute autre porte légère 
comme une porte de placard ou d’armoire.



Utiliser l’HYBAR avec le
raccord multi-support

1.Accrochez la fixation multi-support à un objet
stable pouvant supporter votre poids.
2.Enroulez la fixation multi-support autour de
l’objet et fixez le mousqueton dans la partie
en tissu.



Fixer la HYBAR à l’aide du 
raccord multi-support

Mode performance

Mode force

1: Insérez la bande élastique dans les boucles séparées 
par les coutures.
2: Accrochez le capteur à l’extrémité rouge et le 
mousqueton à l’extrémité noire.

1: Accrochez le mousqueton aux anneaux en D
de l’extrémité du raccord.
2: Accrochez le capteur à l’extrémité rouge et le
mousqueton à l’extrémité noire



Informations de sécurité 
importantes relatives au raccord 
multi-support

Utilisez le raccord multi-support HYBAR uniquement 
avec des structures construites par des professionnels 
pouvant supporter entièrement votre poids.
Les fixations multi-support sont plus sûres lorsqu’elles 
sont correctement fixées à des structures stables et 
permanentes.
Utilisez à l’extérieur avec des balançoires ou des barres de 
jeu.
Utilisez à l’intérieur avec des appareils de fitness fabriqués 
par des professionnels, des supports de plafond, des 
appareils de musculation de type « smith machines, » des 
poutres ou des poteaux.
Pour un point d’ancrage haut, enroulez le raccord multi-
support une fois autour du point d’ancrage et accrochez 
le mousqueton à l’intérieur de la boucle intermédiaire 
choisie.
Pour un point d’ancrage bas, enroulez le raccord multi-
support autour du point d’ancrage autant de fois 
que nécessaire pour le raccourcir, puis accrochez le 
mousqueton à l’intérieur de la boucle intermédiaire 
choisie pour atteindre la bonne hauteur.
Assurez-vous que le mousqueton soit bien accroché à 
la boucle intermédiaire du raccord multi-support avant 
d’attacher les sangles principales.
Assurez-vous que le raccord multi-support est bien fixé 
en tirant fermement vers le bas sur l’anneau en D situé en 
bas.
N’accrochez jamais le mousqueton des sangles 
principales aux boucles intermédiaires du raccord multi-
support. Accrochez toujours les sangles principales à 
l’anneau en D des fixations du raccord multi-support.



Support mural

Mode performance

1. Installez le support mural comme décrit dans son mode 
d’emploi.
2. Enfilez la boucle en tissu incluse dans la boîte à travers le 
centre du support mural, comme illustré ci-dessus.

* Le support mural n’est pas inclus dans la boîte



Fixer la HYBAR à l’aide du 
support mural

Mode performance

Mode force

1: Accrochez le mousqueton à la boucle en tissu.
2: Accrochez le capteur à l’extrémité rouge de la 
HYBAR.

1: Insérez la bande élastique à travers la boucle en tissu.
2: Accrochez le capteur à l’extrémité rouge et le 
mousqueton à l’extrémité noire



Exemples d’exercices réalisés 
avec la HYBAR

Développé couché

Hip thrust

Kick back (fessiers alternés)



Sécurité : Les choses à faire et à 
ne pas faire

Commencez doucement et prenez votre temps avant 
de passer à des entraînements plus difficiles ou plus 
intenses.
Fixez vos propres limites et soyez responsable de votre 
propre sécurité.
Choisissez le programme adapté à votre forme physique 
et gardez le contrôle.
Vérifiez que vous avez bien accroché le produit et que les 
bandes élastiques sont bien fixées.
Utilisez un point de fixation solide et sûr pouvant 
supporter totalement votre poids.
TIREZ sur les poignées pour vous assurer de leur bonne 
fixation avant utilisation.
ASSUREZ-VOUS que les mousquetons sont 
correctement accrochés à la HYBAR.
ASSUREZ-VOUS que le sol n’est pas mouillé ou glissant 
afin de vous éviter de légères, voire de graves blessures.
UTILISEZ la HYBAR uniquement pour l’usage auquel elle 
est destinée, tel que décrit dans ce manuel.
EXAMINEZ votre HYBAR et tous ses composants avant 
chaque utilisation.
REMPLACEZ immédiatement tout composant 
endommagé ou usé.



Sécurité : Les choses à faire et à 
ne pas faire

ARRÊTEZ l’exercice si vous ressentez la moindre douleur 
ou le moindre inconfort.
N’UTILISEZ PAS la HYBAR si vos mains sont grasses, 
humides ou moites.
NE DÉPASSEZ pas trop votre zone de confort.
N’UTILISEZ PAS la HYBAR si une bande élastique ou un 
autre élément est endommagé.
Il est INTERDIT aux enfants âgés de moins de 16 ans 
d’utiliser la HYBAR.
N’EXPOSEZ PAS la HYBAR à la lumière du soleil, à la pluie 
ou à la neige.
NE LAISSEZ PAS la HYBAR à l’extérieur durant trop 
longtemps.
N’UTILISEZ PAS de produits chimiques ou nettoyants 
puissants, ceux-ci pouvant décolorer ou endommager 
votre HYBAR.
NE TOUCHEZ PAS la HYBAR ou la prise avec les mains 
mouillées.
NE PLIEZ PAS et N’ARRACHEZ PAS la prise ou le cordon 
d’alimentation de la prise secteur.
NE TÉLÉCHARGEZ et N’INSTALLEZ aucun firmware 
provenant d’un fournisseur non autorisé. Votre HYBAR 
pourrait alors mal fonctionner ou devenir incompatible, 
ce qui annulerait la garantie du produit.
N’UTILISEZ PAS la HYBAR si l’un de ses composants est 
usé ou endommagé.
N’UTILISEZ PAS de point d’ancrage entraînant une 
friction ou une usure excessive de la HYBAR.
N’EXPOSEZ PAS la HYBAR à des températures élevées.



Sécurité : Les choses à faire et à 
ne pas faire

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

Consultez votre médecin avant d’utiliser la HYBAR.

Assurez-vous de toujours bien utiliser la dragonne de 
sécurité.

Assurez-vous que la barre est complètement vissée.



Respect des normes de la FCC :
Tout changement ou modification apporté n’ayant pas 
été expressément approuvé par la partie responsable de 
la conformité peut retirer à l’utilisateur le droit d’utiliser 
cet appareil.

Cet appareil est conforme à l’article 15 de la 
réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes :
1)Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et
2)cet appareil doit accepter toute interférence, y 
compris toute interférence qui pourrait occasionner un 
fonctionnement inopportun. Cet appareil et son ou ses 
antenne(s) ne doivent pas se trouver au même endroit ou 
fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou
transmetteur.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme 
aux limites pour un appareil numérique de classe B, 
conformément à l’article 15 de la réglementation de la 
FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection 
raisonnable contre les interférences nocives dans une
installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et 
peut émettre de l’énergie radiofréquence (RF) et, s’il n’est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
peut provoquer des interférences nuisibles avec les 
communications radio. Cependant, il ne peut être exclu
que des interférences se produisent dans une installation 
donnée.
Si ce matériel génère des interférences nuisant à la 
réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé 
en mettant l’appareil hors tension, puis à nouveau sous 
tension, l’utilisateur est invité à corriger les interférences en 
appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :



réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice ;

éloigner l’équipement du récepteur ;

connecter l’équipement à une sortie située sur un autre 
circuit que celui auquel le récepteur est branché ;

contacter un revendeur ou un technicien radio/TV 
qualifié pour obtenir de l’aide. Cet appareil a été évalué 
pour respecter les exigences générales en matière 
d’exposition aux ondes RF. Il peut être utilisé dans 
des conditions d’exposition portables sans aucune 
restriction.

Respect des normes de la FCC :



Respect des normes IC :
FR
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans 
le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :
-L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
-L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement.


