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Pour commencer rapidement à utiliser votre caddytrek dès réception : 
 

• Allumez le caddytrek avec le bouton on/off rond qui se trouve à l’avant droit, à 
l’extérieur, du compartiment batterie. 

 
• Choisissez un terrain dégagé 
• Allumez votre télécommande après avoir inséré la batterie 
• Vous pouvez regarder la video Youtube/golfspeed/caddytrek 

              « comment passer d’un mode à l’autre » 
 
Passer en mode télécommande :  

1) Appuyez en continu pendant 2 à 3 secondes sur la flèche gauche (RC) 
2) La led RC de la télécommande clignote = mode télécommande 
3) Utilisez les flèches de direction pour faire évoluer votre chariot, les petites roues 

directrices sont à l’avant, dans le sens de la marche avant du chariot. 
 
STOP pendant 2 à 3 secondes pour sorti du mode et revenir à la diode clignotante SB 
 
Passer en mode Suiveur / FOLLOW : 

1) Appuyer en continu pendant 2 à 3 secondes sur le bouton FOLLOW 
2) La led FL de la télécommande clignote = mode suiveur 
3) Placez la télécommande sur votre ceinture à l’arrière de votre corps.  
4) Placez-vous devant votre chariot, devant les deux grosses roues. Le chariot de 

déplacera en marche avant avec les deux grosses roues à l’avant. 
5) Ne cachez pas la télécommande avec un pull ou un blouson. 

 
STOP pendant 2 à 3 secondes pour sortir du mode et revenir à la diode clignotante SB 
 
Passer en mode Marche / le chariot vous précède et suit vos mouvements : 

1) Appuyez en continu pendant 2 à 3 secondes sur la flèche droite 
2) La led OA de la télécommande clignote = mode marche 
3) Marchez avec le chariot devant vous, les petites roues directrices à l’avant du 

chariot… le chariot anticipe vos mouvements et précède votre déplacement. 
4) Ne cachez pas la télécommande avec un pull ou un blouson. 

 
STOP pendant 2 à 3 secondes pour sortir du mode et revenir à la diode clignotante SB 
 
Passer en mode roues libres :  

1) La diode SB doit clignoter 
2) Appuyez en continu pendant 2 à 3 secondes sur la flèche haut 
3) Les roues sont libres, aucune résistance, la led SB clignote = mode roues libres 
4) Ne pas forcer si vous sentez une résistance, vous n’êtes pas en mode roues libres, 

recommencez la manipulation. 
 
IMPORTANT : Choisissez chaque mode de fonctionnement en fonction de votre situation 
(parking, chemin de liaison, fairways) … n’hésitez pas à utiliser le mode roues libres sur les 
parkings ou chemin de liaison étroits ou chaotiques… VARIEZ LES MODES D’UTILISATION 



 2 

 
 

 
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ 
MISE EN GARDE 
 
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion de la batterie, loin des sources 
d'inflammation, de la chaleur et des flammes. Éviter abus mécaniques ou électriques. 
 
Les risques d'incendie et d'explosion peuvent être réduits en suivant ces conseils : 
 
Ces conseils sont applicables à toutes les batteries en général, quel que soit la marque : 
 

- N'utilisez que la batterie conçue pour l'appareil. 
- Utilisez uniquement les cordons de charge fournis avec l'appareil. 
- Conservez les batteries à température ambiante. 
- Ne chargez pas à proximité de tout ce qui pourrait s’enflammer  
- Ne pas stocker à la lumière directe du soleil ou dans un objet inflammable 
- NE LAISSER JAMAIS LA BATTERIE BRANCHEE AU CHARGEUR EN CONTINU (une fois 

votre batterie chargée, débranchez-la et débranchez le chargeur.) 
- NE CHARGER PAS VOTRE BATTERIE EN VOTRE ABSENCE, OU LA NUIT 
- RECHARGER LA REGULIEREMENT MEME SI VOUS NE JOUEZ PAS L’HIVER PAR 

EXEMPLE. 
- STOCKAGE DANS UN MILIEU SEC ET TEMPERE 

 
Si votre batterie lithium-ion possède l'un des éléments suivants, arrêtez de l'utiliser 
immédiatement, éloignez-le de matières inflammables, immédiatement. 
 

- Odeur étrange 
- Fuite 
- Changement de couleur ou de forme 
- Surchauffe excessive 
- Bruits étranges 
 

Les batteries au lithium-ion fonctionnent sans aucun problème la plupart du temps mais 
parce qu'ils stockent beaucoup d'énergie, elles peuvent également exploser ou prendre feu 
lorsqu'ils sont utilisés imprudemment ou incorrectement. Il est important d'être conscient 
des dangers potentiels des batteries lithium-ion et suivez les bons conseils de sécurité sur la 
batterie pour éviter les incendies ou les explosions. 
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COMMENCER 
 
Utilisation du chargeur de batterie 
 
1. Retirez la batterie CaddyTrek de l'unité CaddyTrek. 
2. Branchez le chargeur de batterie dans le port de charge de la batterie principale. 
3. Branchez l'autre extrémité du chargeur de batterie dans une prise de courant. 
4. Le voyant doit devenir ROUGE pour indiquer que la batterie est mise en charge. 
5. Si le voyant de charge ne devient PAS ROUGE : 
a. Laissez le chargeur branché sur la batterie. 
b. Débranchez le chargeur de la prise secteur, attendez 5 secondes puis rebranchez-le. 
c. Dans les 3 secondes, le voyant doit maintenant devenir ROUGE. 
6. Laissez la batterie se charger pendant la nuit ou pendant au moins 6 heures. 
7. Vérifiez à nouveau le niveau de charge de la batterie (reportez-vous niveau de batterie 
supérieur). 
8. Si le voyant lumineux est VERT, la batterie est chargée. 
a. Débranchez le chargeur de la batterie. 
b. Réinsérez soigneusement la batterie dans le CaddyTrek et commencer l'utilisation. 
9. Si le voyant n'est pas VERT, chargez-là :  1-2 heures. 
Batterie et chargeur du combiné 
Le combiné est livré avec une batterie au lithium-ion 4,2 V et une batterie chargeur. La 
batterie prend environ 2 heures pour une charge complète et durent environ 15 heures. Voir 
page 4 pour plus d'informations. 
 
Mise sous tension du CaddyTrek 
 
Allumez le CaddyTrek en appuyant sur le bouton vert le plus à gauche à l'arrière du boîtier 
de batterie. 
 
Allumez le combiné 
 
Placez-vous derrière les grandes roues de l'unité, puis allumez le combiné. Vous entendrez 2 
bips courts une fois la communication établie. 
 
Remarque : CaddyTrek sera en mode veille (SB) avec lumière LED clignotant. 
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Extension de la cinquième roue : 
 
1. Séparez les deux pièces 
2. Tournez la pièce gauche vers le haut. 
Conseils pour un suivi de haut niveau 
1. Assurez-vous que le combiné est chargé à au moins 40%. 
2. Assurez-vous que rien ne bloque les capteurs sur l'appareil ou le combiné. 
3. Placez le combiné le plus près possible du centre votre dos que possible et assurez-vous 
que le combiné a une ligne de site claire avec des capteurs sur l'unité. 
4. N'essayez pas de lancer le suivi ou la marche 
Mode sauf si vous êtes directement en face de l'unité. 
 
Remarque : pour des performances optimales, l'utilisateur doit rester dans un arc de 110 
degrés du centre de l'unité 
 
Utilisation des boutons directionnels 
 

- Appuyez sur les boutons directionnels Avant, Arrière, Gauche ou Droite pour 
déplacer CaddyTrek dans la direction souhaitée. 

- Pour accélérer CaddyTrek à sa vitesse maximale, maintenez appuyé sur le bouton 
Suivant ou appuyez à plusieurs reprises. 

- Pour ralentir CaddyTrek jusqu'à l'arrêt tout en avançant, appuyez plusieurs fois sur le 
bouton Marche arrière ou Arrêt. Une fois arrêté, appuyez une fois de plus pour 
inverser l'unité. 

 
UTILISATION DU COMBINÉ 
 
Commandes supplémentaires du combiné 
Remarque : tous les codes doivent être créés à partir du mode (SB). 
Le CaddyTrek s'allume en mode (SB) et retourne en mode (SB) à la sortie tout autre mode. 
 
1. Mettez le combiné en veille : 
a. Appuyez sur la flèche BAS (7) fois puis appuyez sur STOP 
b. Répétez les étapes pour vous désengager 
 
2. Libérez les roues lorsque l'unité est allumée : 
a. Appuyez sur la flèche HAUT et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appareil émette un 
bip. 
b. Pour désengager, appuyez sur STOP 
Idéal pour soulever l'unité sur des bordures hautes. 
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3. Vérifiez le niveau de charge de la batterie du combiné : 
a. Allumez le combiné 
b. Appuyez et maintenez le bouton STOP pendant 2-3 secondes 
c. Lire les indicateurs lumineux LED de gauche à droite 
 
I. 4 voyants verts = 100% chargé 
ii. 3 voyants verts = 70% de charge 
iii. 2 voyants verts = 40% de charge 
iv. 1 feu vert = 10% de charge 
 
4. Changement de la RF (radiofréquence - voir page 8): 
- Jaune = GAUCHE, GAUCHE, GAUCHE, STOP (un bip) 
- Rose = DOWN, DOWN, DOWN, STOP (deux bips) 
- Gris = DROITE, DROITE, DROITE, STOP (trois bips) 
 
5. Audio pour le mode de suivi et de marche: 
 
Activer l'audio 
- En mode (SB), maintenez la touche directionnelle DROITE jusqu'à ce que vous entendiez 2 
bips 
- Tenez-vous dos à l'appareil et maintenez le bouton Follow bouton (vous entendrez 2 bips 
pour le mode Suivi et 3 bips pour le mode Marche). 
 
Désactiver l'audio 
En mode (SB), maintenez la touche directionnelle DROITE jusqu'à ce que vous entendiez 4 
bips. 
 
Mode veille (SB) 
Le mode SB est le point de départ de tous les autres modes. Lorsque l'unité est allumé, le 
CaddyTrek entrera automatiquement dans SB mode et attendez d'autres instructions de 
l'utilisateur. 
 En mode SB: 
1. Les roues du CaddyTrek seront verrouillées. 
2. L'appareil se synchronisera automatiquement avec le combiné. 
3. Vous ne devez pas pousser le CaddyTrek. 
 
Mode de poussée manuelle (utilisation sur terrain plat) 
1. Assurez-vous que CaddyTrek et le combiné sont hors tension. 
2. Guidez CaddyTrek avec la barre de poussée. 
 
CaddyTrek ne freine pas automatiquement lorsque l'alimentation est désactivée, alors soyez 
prudent sur les collines et les pentes raides. 
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Mode télécommande (RC) 
1. Mettez le CaddyTrek sous tension. 
2. Placez-vous derrière les grandes roues de CaddyTrek avec votre poitrine face au 
CaddyTrek. 
3. Maintenez le bouton directionnel « Gauche » enfoncé jusqu'à ce que le combiné émet un 
bip court et le voyant RC s'allume. 
4. Pour arrêter l'unité, appuyez une fois sur le bouton STOP. 
 
Suivre le mode (FL) 
1. Positionnez-vous devant les grandes roues de l'unité, avec votre dos face au CaddyTrek. 
2. Attachez et centrez le combiné sur votre ceinture arrière. 
3. Maintenez le bouton Follow enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez 1 bip du combiné. 
4. Commencez à marcher et le CaddyTrek suivra. 
5. Pour désengager, appuyez sur le bouton STOP ou FOLLOW. 
Pg. 6 
 
MODES DE FONCTIONNEMENT 
 
Mode de marche 
1. En mode FL, tournez votre corps de sorte qu'il soit face au 
CaddyTrek et attachez le combiné au centre avant de la ceinture / pantalon. 
2. Commencez à marcher et le CaddyTrek marchera devant vous. 
3. Pour revenir en mode FL, ramenez votre corps en position FL, déplacez le combiné vers 
votre ceinture / pantalon arrière et commencez à marcher. 
4. Pour désengager, appuyez sur le bouton STOP ou FOLLOW. 
Utilisation du mode marche 
1. Tenez-vous à 4,5 pieds de l'unité et entre les capteurs. 
2. Attachez le combiné à l'avant de la ceinture (assurez-vous que le combiné est l'unité). 
3. Déplacez-vous vers le CaddyTrek pour engager l'unité. 
 
Tourner l'appareil en mode marche: 
Faites un demi-pas dans la direction opposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Couplage et resynchronisation du combiné 
 
Il peut arriver que le combiné perde la connexion avec le CaddyTrek, généralement après 
avoir remplacé le combiné ou la batterie avec un nouveau ou un remplacement. 
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Si le combiné et le CaddyTrek perd la connexion avec le chariot, il devra être resynchronisé. 
 
1. ÉTEIGNEZ le CaddyTrek et le combiné. 
2. ALLUMER le CaddyTrek… puis dans les 5 secondes, ALLUMER le combiné. 
3. Appuyez immédiatement sur la touche STOP tout en appuyant plusieurs fois sur la touche 
UP bouton. 
4. Lorsque vous entendez les bips du combiné, vous avez resynchronisé avec succès votre 
combiné avec votre appareil. 
5. Votre combiné reviendra alors en mode veille (SB). 
 
VEUILLEZ NOTER :  L'ensemble du processus de resynchronisation ne devrait prendre environ 
10 secondes. Il peut être nécessaire de redémarrer le processus si 
trop de temps s'écoule entre la mise sous tension de l'appareil et le combiné. 
 
Vérifications du combiné CaddyTrek 
 

- Vérifiez la sensation tactile générale des touches du combiné. Sont-ils coincé, lâche 
ou normal ? 

- Retirez la batterie du combiné et réinsérez-la. Lors de la réinsertion de la batterie du 
combiné, vous devriez entendre un long bip, son indiquant que le combiné et la 
batterie du combiné sont en fonctionnement. 

 
- Lors du chargement de la batterie de votre combiné, l'indicateur LED doit être rouge 

pour la charge et vert lorsque la charge est terminée. 
- Le voyant LED passe au vert lorsque vous retirez la batterie du combiné alors que le 

combiné est encore branché. 
- Lors de la mise sous tension de votre combiné, vous devriez entendre un long bip du 

son. Peu de temps après, vous devriez entendre 2 bips courts signifie l'appairage du 
combiné. 

 
       -   Pour vérifier les niveaux de batterie du combiné, maintenez le bouton orange STOP. 
       -  Vérifier les modes : SB (veille), RC (télécommande), FL 
(Suivre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRÉCAUTIONS 
 
Grands espaces ouverts 
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CaddyTrek est conçu pour être utilisé uniquement dans de grands espaces. Ne pas utiliser 
CaddyTrek dans des zones fermées ou confinées. 
 
Un comportement anormal ou erratique peut être causé par la fréquence radio signale des 
interférences Wi-Fi ou des signaux électroniques similaires. 
 
Le CaddyTrek utilise des signaux RF et ultrasons pour communiquer en retour et aller du 
CaddyTrek vers la télécommande. 
 
 À l'occasion l'utilisateur peut rencontrer des interférences avec la communication du 
CaddyTrek lors de l'utilisation du mode Follow (FL) ou du mode Marching. 
En cas d'interférence, utilisez le mode RC ou Push. 
 
Dans le parking 
 
Utilisez le mode RC ou Push dans le parking pour naviguer voitures ou autres obstacles 
pouvant faire rebondir le signal. 
 
Obstacles 
 
L'utilisateur doit être conscient des obstacles et de la manière dont ils peuvent affecter 
Signaux ultrasonores. Soyez prudent et déplacez-vous lentement autour des obstacles 
y compris les plans d'eau, bunkers et autres obstacles. 
En cas de doute, utilisez le mode RC ou Push. 
 
Interférence de signal 
Soyez conscient de ce qui suit : 

- Lignes électriques aériennes 
- Tours de radio et de téléphonie cellulaire 
- Aéroports ou bases aériennes à proximité 
- WI-FI ou signaux électroniques similaires 

 
Interférence RF (radiofréquence) 
 
Si vous rencontrez des interférences de signal, cela est probablement dû au téléphone 
portable, tours à proximité ou l'emplacement du terrain de golf. 
 
Si vous rencontrez des interférences de signal, vous pouvez modifier le RF 
bande de signal (voir # 4 ci-dessus). Commencez par le jaune, puis le rose, puis 
gris 


