
 

 

R3.         

 

Manuel Utilisateur  (traduit, édité et complété par GolfSpeed.fr) 
 
MISE EN GARDE BATTERIE LITHIUM (valable pour l’ensemble des batteries lithium) 
 
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion de la batterie, éloignez-vous des sources 
d'inflammation, de la chaleur et des flammes. Évitez les abus mécaniques ou électriques. 
Les batteries au lithium-ion fournissent une densité d'énergie élevée et peuvent être rechargées à 
chaque fois. Le stockage de grandes quantités d'énergie peut être intrinsèquement dangereux car 
ces batteries contiennent des ions lithium et des électrolytes hautement inflammables. 
Les causes de défaillance du lithium-ion comprennent la perforation, la surchauffe, la surcharge, le 
court-circuit, la défaillance interne de la cellule et les défauts de fabrication. Voir les 
AVERTISSEMENTS ci-dessous… 
 
Si votre batterie lithium-ion présente l'un des signes suivants, arrêtez immédiatement de l'utiliser 
et appelez le 702-982-6598. Tenir à l'écart de tout ce qui est inflammable. 
• Odeur étrange 
• Fuite 
• Changement de couleur ou de forme 
• Surchauffe excessive 
•Des sons étranges 
 
Il est important d'être conscient des dangers potentiels des batteries lithium-ion et de suivre les 
bons conseils de sécurité des batteries pour éviter les incendies ou les explosions. 
 
AVERTISSEMENTS : 
 
• Stockez la batterie dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et d'une 
chaleur ou d'un froid excessif 
• Ne stockez pas ou ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à -10 °C ou 
supérieures à 40 °C 
• Chargez dans un endroit bien aéré 
• Ne chargez pas la batterie dans un récipient scellé ou à l'envers 
• Ne chargez pas la batterie à proximité d'un radiateur, ou là où la chaleur s'accumule, ou en plein 
soleil 
• Ne laissez pas la batterie charger pendant la nuit 
• Ne démontez pas la batterie et n'ouvrez pas la batterie. Risque d'électrocution ou d'incendie 
• Ne touchez pas les pôles électriques de la batterie 
• Ne gardez pas la batterie connectée au réseau pendant les pannes de courant prolongées 
• Ne pas éclabousser ni immerger la batterie dans des liquides 
• N'utilisez pas de chargeur de marque autre que CaddyTrek pour charger la batterie car cela 
pourrait endommager la batterie ou provoquer un incendie 
• N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée 
• Si vous jetez la batterie, apportez-la à un centre de recyclage approprié 
 
INCLUS AVEC VOTRE CADDYTREK : 
 
Le CaddyTrek est livré avec les éléments suivants : 

 
• Batterie principale 
• Chargeur de batterie principal 
• Combiné 
• Batterie du combiné 



 

 

• Chargeur de batterie du combiné 
 

CHARGEMENT DE LA BATTERIE : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CaddyTrek utilise une batterie lithium-ion pour alimenter le chariot et doit être complètement 
chargé avant utilisation. Environ. 6-8 heures. 
Vous pouvez charger la batterie principale et le combiné sur n'importe quelle prise de 110 volts. 
Branchez le chargeur dans le port du chargeur situé sur la batterie à l'intérieur du boîtier 
électronique. Une fois complètement chargé, débranchez. 
Les instructions suivantes vous montreront comment charger correctement la batterie principale 
à l'aide du chargeur de batterie fourni et expliqueront la signification des voyants lumineux. 
 
Vérification du niveau de la batterie 
Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyez sur le bouton ROUGE en haut à gauche de la 
batterie (voir photo). 
 
Voyants lumineux verts 
 
3 voyants verts : la batterie est complètement chargée. 
2 voyants verts : la batterie est chargée à 50-75 %. 
1-lumière verte : la batterie est chargée à moins de 50 %. 
 

Remarque : Tension de batterie faible indiquée par quatre bips sonores émis par CaddyTrek. 
 

POUR COMMENCER  
UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE 
 
1. Chargez la batterie principale dans ou hors de l'appareil. 
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 en charge. 
5. Si le voyant de charge ne s'allume PAS en ROUGE : 
 
a. Laissez le chargeur branché sur la batterie. 
b. Débranchez le chargeur de la prise de courant, attendez 5 secondes puis rebranchez-le. 
c. Dans les 3 secondes, le voyant doit maintenant passer au ROUGE. 
 
6. Chargez la batterie pendant environ 6 heures. 
7. Vérifiez à nouveau le niveau de charge de la batterie (reportez-vous à la vérification du niveau 
de la batterie ci-dessus). 
8. Si le voyant est VERT, la batterie est chargée. 
un. Débranchez le chargeur de la batterie. 
b. Réinsérez soigneusement la batterie dans le CaddyTrek et commencez à l'utiliser. 
 
9. Si le voyant n'est pas VERT, chargez pendant 1 à 2 heures supplémentaires. 



 

 

 
 
Batterie et chargeur du combiné 
 
Le combiné est livré avec une batterie Lithium Ion 4.2V et un chargeur de batterie. La batterie 
prend environ 2 heures pour une charge complète et durera environ 30 heures. 

 

CHARGEUR DE TELEPHONE PORTABLE (PORT USB) 

 

 
 

DEPLIAGE/PLIAGE  
 
 
Dépliez le CaddyTrek                      Pliez le CaddyTrek 

Regardez la vidéo                           Regardez la vidéo 

                                  
 
Familiarisez-vous avec la disposition du combiné. 
Comprendre comment manœuvrer rapidement l'unité est essentiel pour éviter un accident et 
tirer le meilleur parti du CaddyTrek. 
 
 
TELECOMMANDE : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
APPAIRAGE DE LA TELECOMMANDE  
 
Allumez le caddytrek 
 
1. Au démarrage de l'appareil, l’appairage n’est pas nécessaire, sauf si la conexion entre la 

télécommande et le chariot est perdue. 

a. Allumez l'appareil 

b. Allumer le combiné 

c. Appuyez immédiatement sur le bouton STOP et maintenez-le enfoncé tout en appuyant à 
plusieurs reprises sur le bouton UP. 

Lorsque vous entendez des bips provenant du combiné, vous avez réussi à appairer votre combiné 
avec votre appareil.Note: If all four lights on handset light up green, then you are NOT paired to 
the unit.  

 

 

Regardez la vidéo - Scan QR Code 

 

 
 
 
Utilisation de la roulette anti-basculement 

Vous devez ouvrir la roue anti-basculement avant d'utiliser le chariot. 

Utilisez la main pour retirer la roue anti-basculement. 

Utilisez le pied pour replier. 

 

Regardez la Video - Scan QR Code 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IDENTIFICATION DES VOYANTS LEDS 
 
Lumière blanche fixe = préchauffage de la caméra (apx. 45 sec - 2 bips) 

 

 

 

Voyant vert clignotant = mode Stand By (SB) 

 
 
 

 

 
 Voyant bleu clignotant = mode télécommande (RC) 

 

 
 
 
 

 
Voyant vert fixe = mode Follow (FL) 
 

 
 
 
 
 
 

 
   UTILISATION DU COMBINÉ : 

 
Commandes supplémentaires du combiné 
 
Remarque : Tous les codes doivent être effectués à partir du mode (SB). 
 
 Le CaddyTrek s'allume en mode (SB) et revient en mode (SB) à la sortie de tout autre mode. 
 
Mettez le combiné en sourdine : 
 
a. Appuyez sur la flèche vers le BAS (4) fois puis appuyez sur STOP 
b. Répétez les étapes pour désengager 
 
2. Vérifiez le niveau de charge de la batterie du combiné : 
 
a. Allumer le combiné 
b. Appuyez et maintenez le bouton STOP pendant 2-3 secondes 
c. Lire les indicateurs lumineux LED de gauche à droite 
4 voyants verts = 100 % chargé 
3 voyants verts = 70 % de charge 
2 voyants verts = 40 % de charge 
1 feu vert = 10% chargé 
 



 

 

Recalibrer CaddyTrek 
 

Si l'appareil vire vers la gauche ou vers la droite, vous devrez peut-être recalibrer. 
 
a. Allumez l'appareil. 
b. Appuyez sur GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, puis appuyez sur STOP. 
c. L'appareil émet deux bips. 
 
Engager le mode roue libre 
 
a. Maintenez enfoncé le bouton directionnel HAUT jusqu'à ce que vous entendiez un bip. 
b. Appuyez sur STOP pour bloquer les roues. 
 
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 enfoncé le bouton Avant ou 
appuyez plusieurs fois. 
• Pour ralentir CaddyTrek jusqu'à l'arrêt tout en avançant, appuyez à plusieurs reprises sur le 
bouton Reverse ou Stop. Une fois arrêté, appuyez une fois de plus pour inverser l'unité. 
• Pour revenir en mode Veille (SB), appuyez sur STOP, STOP. 
 

DIFFERENTS MODES D’UTILISATION 
 

Mode de roues libres (utilisation sur terrain plat) 
Assurez-vous que CaddyTrek et le combiné sont éteints. 
Guidez CaddyTrek avec la barre de poussée/poignée. 
CaddyTrek ne freinera pas automatiquement lorsque l'alimentation est coupée, alors soyez prudent 
sur les collines et les pentes raides 
 
 
Mode télécommande (RC) / mode suivi (FL) à l'aide du combiné 
 
Allumez le CaddyTrek et le combiné. 
Positionnez-vous derrière les grandes roues du CaddyTrek avec votre poitrine face au CaddyTrek. 

    Maintenez enfoncé le bouton directionnel « Gauche » (RC) jusqu'à    ce que le combiné émette un 
court bip et que le voyant RC clignote sur le combiné. Portée maximale de 30 mètres. 
La lumière bleue sur CaddyTrek indiquera que le mode RC est prêt. 
Pour arrêter l'appareil, appuyez une fois sur le bouton STOP. 
 
Regardez les vidéos - Scan QR Codes 
 

 
 
 
 
 

    
 
Mode roue libres chariot allumé 
 
Avec le CaddyTrek en mode veille (SB), appuyez sur la poignée jusqu'à ce que la roue anti-
basculement touche le sol.CaddyTrek émettra un bip indiquant le mode roue libre. 
La LED sur CaddyTrek deviendra verte fixe 
 



 

 

Pour désengager, prenez la caméra avec la main comme indiqué dans la vidéo, NE TOUCHEZ PAS 
L'OBJECTIF DE LA CAMÉRA. 
 
Ou en mode SB, appuyez sur la flèche avant. 
 
Watch Video - Scan QR Cod 

 
 
 

Mode suiveur (FL) 

Après l’allumage du chariot, le mode suiveur n’est accessible qu’après une période  de 
préchauffage de la caméra (apx. 45 sec - 2 bips). Seuls les modes roues libres et 
télécommandé sont accessibles immédiatement. 

1. Activez le mode Vision / follow 

Positionnez-vous face à la caméra. 

Placez votre paume sur l'appareil photo (sans toucher l'objectif). 

Lorsque vous entendez le bip (du combiné et de l'appareil), faites demi-tour et commencez à 
marcher. 

Regardez la vidéo Video - Scan QR Code 

 
2.Désengagez le “follow” mode 
En marchant en mode poursuite, arrêtez-vous, laissez le chariot s'arrêter derrière vous, puis 
reculez d'un pas. 

Le chariot émet un bip lorsqu'il est désengagé. 

Maintenant, vous êtes libre de vous promener. 

 

Regardez la Video - Scan QR Code 

 
 
3. mettre le mode follow suiveur en pause   

a. Vous pouvez mettre le mode follow en pause sans le désengager 
 
Watch Video - Scan QR Code 

 



 

 

                 
Quelques conseils GolfSpeed. Ils vous sembleront peut-être évidents…  
 

 Votre chariot caddytrek R3 est un des chariots les plus évolué du marché 
technologiquement. N’hésitez pas à utiliser les 3 modes disponibles pour répondre à toutes les 
configurations de terrain que vous pourrez rencontrer.  

 
  Ne vous contentez pas d’utiliser le mode suivi à 100%. Les parkings, les chemins de liaison 

peuvent vous amener à utiliser le mode roues libres. Le mode suiveur est à utiliser sur les 
fairways principalement. Caddytrek ou GolfSpeed ne sauraient être tenus responsables de toute 
autre utilisation en dehors du cadre normal des fairways. 

 
  Votre télécommande est importante dans l’utilisation de votre chariot et pour la mise en 

œuvre des différents modes. Pensez à charger votre télécommande au même titre que la 
batterie de votre chariot de golf R3. 

 
  L’entretien de la batterie lithium, son bon chargement, et le respect des conseils donnés sur 

ce document vous permettront de prolonger la durée de vie de votre batterie. Le chargement 
doit se faire en votre présence et le stockage dans un lieu a votre portée et sous votre 
surveillance.  Dans le cas contraire et le non respects de ces conseils, Caddytrek et GolfSpeed 
ne peuvent être tenus responsables. 

 
  Soyez prudents auprès des obstacles d’eau ou passage délicats. A tout moment la 

technologie peut-être prise en défaut, ou vous n’êtes pas non plus à l’abri d’une mauvaise 
manipulation. 

 
 
 
 
   
  Avant votre premier parcours, n’hésitez pas à utiliser votre caddytrek sur un parcours 

dégagé, au cours d’une partie dédiée à l’apprentissage de votre chariot caddytrek R3. Le 
premier usage lors d’une compétition n’est pas conseillé. 

 
 
  N’hésitez pas à entretenir votre chariot, en vérifiant le serrage des vis et écrous de 
votre chariot. Ne nettoyez pas votre chariot au karcher et favorisez plutôt le compresseur et le 
chiffon sec tout aussi efficace. N’arrosez pas les prises, le bouton on/off, les moteurs, et la sacoche 
arrière. NE TOUCHEZ PAS L'OBJECTIF DE LA CAMÉRA. 
 
  
 CONSERVEZ LE CARTON D’ORIGINE : OBLIGATOIRE POUR TOUT RETOUR SAV. 
 
 Il sera trop compliqué de rapatrier de façon sereine un caddytrek R3 dans un emballage qui 

n’est pas approprié. Caddytrek US impose le retour dans le carton d’origine en cas de SAV.  
GolfSpeed applique donc cette consigne pour le bien de votre chariot. 

 
 
 Bon Golf à Tous. 
 L’équipe GolfSpeed.fr




