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Ce que contient la boîte 

3 mètres de câble
d’acier recouvert 

de PVC

2  poignées

2X Piles 
AAA

2 verrous de 
corde

antidérapants

2 embouts de 
corde

2 Cordless 
skipping balls



Commencez 

Enfilez la corde 
dans les trous des 
poignées.

Serrez la corde des deux 
côtésbet fixez-la à l’aide 
des verrous antidérapants. 
Bouchez les extrémités de la 
corde avec les embouts.

Ajustez la longueur
de la corde selon
votre taille.

Installez la pile. Ouvrez le 
couvercle arrière et insérez la 
pile en orientant l’extrémité 
positive vers l’intérieur. 
Fermez le couvercle et hop, 
c’est parti !
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Ajustement de la longueur de la 
corde
Tenez les deux poignées et tenez-vous debout sur la corde.
Gardez vos bras à un angle de 90 degrés à hauteur de la
taille, comme indiqué dans l’illustration. Vous pouvez 
également ajuster la longueur à votre guise en fonction de 
vos propres habitudes de saut.

Tenez-vous naturellement debout, les pieds légèrement
écartés. Tenez vos bras près du corps et vos avant-bras
tendus vers les côtés. À l’aide de vos poings, faites pivoter 
les poignées, pliez vos jambes et commencez à sauter. 
Veillez à ne pas atterrir sur le talon et la plante du pied en 
même temps.

Technique adéquate de saut à la 
corde



Comment installer votre 
HYROPE

Sécurité

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

2. Assurez-vous que les services Bluetooth et de localisation 
sont activés.
3. Appuyez sur le bouton de l’HYROPE pour l’allumer.
4. Créez votre compte HYGEAR en suivant les instructions de 
l’application.
5. Vérifiez que votre HYROPE est connectée à l’application et 
que le symbole Bluetooth apparaît sur la poignée.
6. Remettez le compteur de sauts à zéro : Appuyez sur le 
bouton pendant 2 secondes pour remettre votre compteur de 
sauts à zéro.
7. Mode d’économie d’énergie : Le voyant HYROPE s’éteint 
après 30 secondes d’inactivité. Appuyez sur le bouton pour le 
rallumer.
8. L’HYROPE s’éteint automatiquement après 20 minutes
d’inactivité.

1. Portez des chaussures de sport confortables et soutenantes 
pour protéger vos talons et vos jambes pendant le saut.
2.Commencez toujours par des exercices d’échauffement 
pour améliorer la circulation sanguine et protéger vos 
articulations, vos ligaments et vos muscles.
3.Veillez à vous étirer après le saut à la corde pour soulager les 
tensions musculaires et réduire les courbatures.
4. Choisissez une surface appropriée pour le saut à la corde, 
une pelouse par exemple, un terrain de jeu en caoutchouc,
ou dans un gymnase. Un sol rugueux augmentera la 
résistance
pendant le saut et risque d’endommager la corde.
5. Toujours sauter dans un espace ouvert pour éviter de 
blesser d’autres personnes.



Declaración de la FCC 

Les changements ou les modifications qui ne sont pas 
conformité peuvent entraîner l’annulation de l’autorité de 
l’utilisateur pour utiliser l’appareil.
Cet appareil 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 appareil 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. Toutefois, il n’y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière.
Si cet appareil 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’appareil, il 
est recommandé à l’utilisateur d’essayer de corriger ces 
interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures
suivantes :
- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
- Connectez l’appareil à une prise sur un circuit différent de
celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV
expérimenté pour obtenir de l’aide.

Cet appareil est en conformité avec la partie 15 des règles de 
la CFC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes :
1. Cet appareil ne devrait pas causer d’interférences
nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
compris les interférences qui peuvent causer des
opérations non souhaitées.



      Caution! This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

      Achtung! Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der 
FCC-Regulierungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden 
zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen 
Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss 
jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich 
Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen 
können.

      Caution! 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 reçue, y compris les interférences pouvant 
causer un fonctionnement indésirable.

      Внимание! Данное изделие соответствует требованиям 
части 15 Правил Федеральной комиссии по связи. 
Эксплуатация допускается при соблюдении следующих 
двух условий: (1) данное изделие не должно создавать 
вредных помех; (2) данное изделие должно принимать 
все помехи, включая помехи, которые могут вызывать 
отклонения в его работе.

       Advertencia! Este dispositivo cumple con el apartado 
15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto 
a las siguientes dos condiciones: (1) que este dispositivo no 
ocasione interferencias dañinas; y (2) que dicho dispositivo 
acepte cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que 
puedan provocar un funcionamiento no deseado.


