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GRi-1500Li	/	GRi-1500LTD
Manuel de l'utilisateur Version 1.2

Votre chariot de golf Cart-Tek a fait l'objet d'un contrôle de qualité approfondi et 
d'essais sur route avant d'être expédié à votre adresse. Nous faisons tout notre 

possible pour nous assurer que votre chariot soit en parfait état de marche à son 
arrivée. Si vous avez des questions sur les performances de votre chariot, veuillez 

nous contacter aux coordonnées suivantes :

É-U:	Carttek.com	ou	541-633-4308	

Canada:	JPSMGolf.com	ou sans frais au	1-855-839-1600	

Pour la version la plus récente de ce manuel, consultez le site suivant :		

http://www.carttek.com/golf-cart-resources/cart-tek-manuals/	



Page	2	de	19	

INTRODUCTION	.........................................................................................	3

	IDENTIFICATION DES COMPOSANTS	..................................................	4

CONFIGURATION DE BASE......................................................................	5
PRÉCAUTIONS	ET  IMPORTANTES INFORMATIONS  POUR L'ENTRETIEN....	7

ENTRETIEN DE LA BATTERIE	...............................................................	8

METTRE VOTRE	GRI-1500LI EN MARCHE	........................................	9

METTRE VOTRE CHARIOT EN MODE MANUEL    	............................	9

TÉLÉCOMMANDE	...................................................................................	10

MODE	              TÉLÉCOMMANDE.......................................................................	11

LA PROGRAMMATION DE VOTRE CHARIOT...................................	12

	GUIDE DE DÉPANNAGE	..........................................................................	15

IMPORTANTES	INFORMATIONS SUR LE SERVICE D'ASSISTANCE À LA 
CLIENTÈLE	....................................................................................................................	18
POUR LA GARANTIE, LES PIÈCES DE RECHANGE ET LES ACCESSOIRES	.....	19



Page	3	de	19	

INTRODUCTION	

Nous vous remercions d'avoir acheté le chariot de golf GRi-1500Li de 
Cart-Tek. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. 

Après le déballage, veuillez conserver la boîte en carton et toutes les 
sections internes en lieu sûr. Dans l'éventualité peu probable où vous 
devriez renvoyer l'unité entière en raison d'un composant défectueux, 
vous devrez remballer l'unité de la manière originale pour assurer un 
transport sûr et sécurisé. Retirez tous les composants de la boîte en 
carton et vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans l'emballage :

� Cadre principal du chariot	
� Télécommande	
� Roues motrices
� Roue anti-basculement
� Batterie au lithium	dans un sace à batterie en nylon
� Chargeur de la batterie	
� Accessoires
� Manuel de l'utilisateur	

Le contenu de ce manuel couvre l'assemblage du chariot, les instructions 
d'utilisation, l'entretien et le dépannage. Veuillez noter que notre politique 
de conception et de fabrication vise à une amélioration continue, ce qui peut 
entraîner des modifications sans préavis des spécifications contenues sur 
notre site Web et dans ce manuel. Nous savons que vous êtes impatient 
d’aller jouer au golf, mais nous vous demandons de BIEN VOULOIR LIRE le 
manuel au complet avant de commencer.	

CONSEIL RAPIDE	

	
Après avoir déballé le chariot et en lisant ce manuel, placez la batterie sur le 
chargeur pendant que vous assemblez l'appareil. Branchez la batterie sur le 
chargeur et le chargeur sur la source d'alimentation. La batterie peut être 
livrée avec une charge mais doit être placée sur le chargeur avant la 
première utilisation pour assurer une charge complète de la batterie.
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	IDENTIFICATION	DES COMPOSANTS

mpb54
Sticky Note
ON/OFF Switch = Interrupteur de Marche/ArrêtReceiver= RécepteurRemote = TélécommandeSpeed Dial = Sélecteur de vitessesUpper Bag Rest= Repose-sac supérieurBattery Port = Port de la batterieLower Bag Rest = Repose-sac inférieurAnti-Tip Wheel = Roue anti-basculementDrive Motors = Moteurs d'entrainement

mpb54
Sticky Note
Umbrella Holder = Porte-parapluieScorecard & Ball Holder = Porte-carte de pointage et de support de ballesUpper Handle = Poignée supérieureDrink Holder = Porte-boissonLower Handle = Poignée inférieureBattery Cable = Câble de la batterieBattery = BatterieDrive Wheel = Roue motriceMotor Controller = Contrôleur du moteur



CONFIGURATION DE BASE	
• Installez les 2 grandes roues motrices. Les roues sont unidirectionnelles. Les 

moyeux de roue sont marqués « L » pour gauche, et « R » pour droite, du point de 
vue de derrière le chariot. Appuyez sur le bouton situé sur le moyeu de roue 
intérieur et faites glisser la roue sur l'essieu. Insérez complètement la roue sur le 
collier d'entraînement, avec les quatre goupilles complètement engagées. (Pour le 
mode « roue libre », appuyez sur la roue et tirez-la de 1/4 de pouce, en libérant les 
goupilles et en vous assurant que la roue s'enclenche dans la rainure de l'essieu).

• Installez la roue anti-basculement arrière. Sous l'essieu, retirez la 
goupille de verrouillage de la roue anti-basculement et faites glisser 
la roue anti-basculement dans le cadre jusqu'à ce qu'elle soit 
verrouillée.

• Soulevez la poignée du cadre inférieur du chariot. Vous devrez peut-
être légèrement maintenir le cadre inférieur à terre avec votre pied.

• Soulevez la poignée supérieure et déployez-la complètement jusqu'à 
la position souhaitée. Verrouillez en position avec le bouton de 
verrouillage noir. Page	5	de	19

mpb54
Sticky Note
Release Pin = Goupille d'ouvertureSide Indicator = Indicateur de côté
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• Placez la batterie dans le plateau. Insérez le câble de la batterie 
dans le port de la batterie, en veillant à aligner les broches. Appuyez sur 
le verrou à ressort argenté avant de retirer le câble. Pour mettre le 
chariot sous tension, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez un voyant bleu fixe.
• Chargez le sac de golf sur le chariot. Équilibrez le poids du sac de 
golf de manière égale d'un côté à l'autre. Fixez le sac de golf à l'aide de 
tendeurs élastiques.
• En fixant votre sac de golf sur le chariot, vous verrouillez le 
chariot en position « ouverte ». Il est important que les sangles 
supérieures et inférieures du sac soient serrées et que votre sac soit 
fermement fixé dans les reposes-sacs.
• Insérez trois piles AAA dans la télécommande. Allumez la 
télécommande en appuyant sur les flèches gauche/droite (boutons 
bleus). La télécommande affichera trois clignotements bleus indiquant 
qu'elle est allumée.
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PRECAUTIONS	ET	IMPORTANTES	INFORMATIONS D'ENTRETIEN	
1) Un sac normal pour un chariot permet d'obtenir les meilleures performances 

du chariot, alors que les sacs légers à pied ou pour transport pourraient ne 
pas vous convenir. Pour de meilleures performances, les sacs pour chariot 
lourds sont préférables. Si vous utilisez un sac de transport ou un sac à 
pied, vous devrez y ajouter du poids. (Voir le point 5 ci-dessous)

2) Tenez compte de la répartition générale du poids de votre sac de golf. 
Assurez-vous que le sac est équilibré d'un côté à l'autre. Une répartition 
inégale du poids peut entraîner des « erreurs de trajectoire », c'est-à-dire que 
si le poids est trop important sur le côté droit, le chariot déviera vers la 
gauche.

3) La roue avant doit rester au sol pendant que vous jouez au golf. La seule 
exception est sur les pentes raides. Votre GRi-1500Li ne doit basculer sur la 
roue arrière que sur des pentes extrêmes (plus de 25° d'inclinaison).

4) Dans les pentes raides, si la roue avant ne touche pas le sol, utilisez le mode 
manuel pour guider le chariot. Évitez de diriger le chariot avec la 
télécommande si la roue avant ne touche pas le sol. L'utilisation de la 
télécommande dans cette situation peut entraîner des dommages à la boîte de 
vitesses.

5) Si vous avez du mal à maintenir la roue avant au sol, pensez à ajouter une 
bouteille d'eau remplie de sable dans une poche basse de votre sac de golf 
pour augmenter le poids sur la roue avant. Répartissez le poids de manière 
uniforme, utilisez la poche centrale ou ajoutez un poids égal dans chaque 
poche latérale.

6) Ne tirez pas le chariot à l’arrière d’un autre chariot de golf lorsque vous êtes 
dans un chariot motorisé.

7) CONSEIL IMPORTANT.	N'utilisez pas le bouton « Stationner » lorsque vous 
descendez une pente raide. Pour un meilleur contrôle du chariot, utilisez la 
flèche « marche arrière » pour réduire la vitesse. Si vous devez arrêter votre 
chariot sur une pente, tournez-le perpendiculairement (en travers) de la 
colline et appuyez sur le bouton « rouler librement » puis sur le bouton « 
Stationner ».

8) Vaporisez périodiquement les roulements des roues avant avec du WD-40.
9) Gardez dans votre sac de golf un jeu de piles AAA neuves et non ouvertes pour 

votre télécommande. Remplacez les piles de la télécommande si vous 
constatez des commandes manquées.
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ENTRETIEN DE LA BATTERIE	
� Avant d'utiliser votre chariot pour la première fois, vous devez charger	

la batterie de 24 volts du chariot. Chargez jusqu'à ce que le 
voyant du chargeur indique une charge complète.

� Le voyant du chargeur est rouge solide pendant la charge. 
Après un cycle de charge complet, le voyant sera vert solide.

� Débranchez la batterie du chariot lorsque vous ne l'utilisez pas.	
� Rechargez toujours la batterie après utilisation. Ne laissez jamais 

la batterie dans un état non chargé. Même si vous ne jouez que 9 
trous, rechargez la batterie après utilisation.	

� Pendant les périodes d'inactivité, chargez votre batterie toutes les 
12 semaines. Ne laissez pas le chargeur connecté à la batterie 
pendant plus de 1 à 2 jours. Déconnectez la batterie une fois 
chargée.

� Inspectez fréquemment le bouchon rond de la batterie. Assurez-vous que la 
fiche ronde est bien vissée.	

Fiche	XLR	étanche

Fiche	XLR	desserée
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METTRE VOTRE GRI-1500LI	EN MARCHE
Placez votre batterie dans le plateau à batterie et branchez le câble de 
batterie dans le chariot. Appuyez toujours sur le verrou à ressort argenté 
du câble de la batterie lorsque vous insérez et retirez le câble de la 
batterie du boîtier. Si le bouchon rond à l'extrémité du câble se desserre, 
resserrez-le. (voir l'image précédente)	

Lorsque vous connectez la batterie au chariot pour la première fois, le 
voyant DEL BLEU sur la poignée clignote lentement. Il s'agit du mode « 
Veille ». Appuyez sur le bouton situé à l'extrémité de la poignée et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL BLEU soit allumé.

• Remettez le sélecteur de vitesse à zéro - dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre.

• Lorsque le chariot est allumé (voyant DEL bleu solide), appuyez 
une fois sur l’interrupteur marche/arrêt- la lumière bleue 
s’affichera comme une longue DEL bleue solide avec un 
clignotement rapide indiquant que vous êtes en mode manuel.

• Tournez le sélecteur de vitesse dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour augmenter la vitesse du chariot.

• Tournez le sélecteur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour diminuer la vitesse du chariot.

• En mode manuel, il y a trois façons d'arrêter votre chariot.
ü Tournez le sélecteur de vitesse vers l’arrière, jusqu'à zéro.
ü Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé à l'extrémité de 

la poignée.
ü Appuyez sur le bouton « Arrêt » de la télécommande.

• Pour reprendre l'utilisation en mode manuel, il faut soit appuyer 
sur l'interrupteur marche/arrêt pour reprendre la vitesse 
actuellement réglée, soit remettre le sélecteur de vitesse à zéro, 
puis la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la 
vitesse souhaitée.

METTRE VOTRE CHARIOT	EN MODE MANUEL
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TÉLÉCOMMANDE	

• Pour allumer la télécommande : appuyez sur les deux boutons bleus
(gauche et droite) jusqu'à ce que le voyant de la télécommande clignote 
trois fois en bleu. La télécommande est maintenant prête à être utilisée.

• Pour éteindre la télécommande : appuyez sur le bouton « Stationner » 
et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant de la télécommande 
clignote 3 fois en rouge.

Si vous n'appuyez par sur un bouton de la télécommande 
dans les 30 minutes, elle se met automatiquement en mode 
arrêt pour préserver la durée de vie des piles.		

mpb54
Sticky Note
LED = DELForward = Marche avantLeft = GaucheRight = DroiteSTOP = ARRÊTReverse = Marche arrièrePreset Speeds = Vitesses prérégléesPark = Stationner
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MODE	TÉLÉCOMMANDE
• Lorsque le voyant DEL BLEU du chariot est allumé, vous êtes 
prêt pour la transmission de la télécommande.
• Allumez la télécommande. (maintenez enfoncer les deux 
boutons bleus)
• Appuyez sur les boutons directionnels pour déplacer le chariot.
• En appuyant sur le bouton gauche ou droit et en le maintenant 
enfoncé, le chariot se met en marche tout seul.
• Lorsque le chariot avance, une pression rapide sur le bouton de 
la flèche « gauche » ou « droite » permet d'ajuster la direction du 
chariot.
• Pour augmenter la vitesse. Appuyez sur le bouton «  marche 
avant ». Pour réduire la vitesse, appuyez sur le bouton « marche 
arrière ».
• Pour arrêter le chariot sur un terrain plat, utilisez le bouton « 
Arrêt ».
• Pour arrêter le chariot sur une pente, tournez le chariot de biais 
avec la colline, appuyez sur le bouton « Arrêt », puis appuyez sur le 
bouton « Stationner » pour activer le frein de stationnement 
électronique.
• La portée de l'émetteur est de 50 à 100 verges selon les 
conditions environnementales. Le chariot s'arrête lorsqu'il se trouve 
hors de portée de la télécommande.
• Nous vous recommandons d'utiliser votre chariot dans un 
rayon de 10 à 20 verges pour un meilleur contrôle et une meilleure 
visibilité.
• Pour votre protection, le chariot dispose d'une minuterie de 60 
secondes. Pour éviter que le chariot ne s'arrête, prenez l'habitude de 
retaper votre dernière commande toutes les 40 à 55 secondes. Toute 
pression sur un bouton relancera la minuterie et empêchera le chariot 
de s'arrêter. (En général, il suffit d'appuyer rapidement sur le bouton 
« Marche avant »). Si vous n'appuyez pas sur la télécommande dans 
les 60 secondes, le chariot s'arrête. Il suffit d'appuyer sur un autre 
bouton de la télécommande pour le redémarrer.
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PROGRAMMATION DE VOTRE CHARIOT	

L'électronique du chariot peut être personnalisée en fonction de vos préférences 
personnelles. Toute personnalisation de la programmation se fait par l'intermédiaire 
de la télécommande. En utilisant le « Mode programmation », vous pouvez régler les 
réglages électroniques pour :	

• Problèmes de trajectoire - Si un chariot dévie d'un côté, lisez
toutes les informations relatives à la trajectoire dans les sections
« Précautions » à la page 7 et « Dépannage » à la page 16, avant
d'utiliser le réglage électronique de la trajectoire.

• Ajustez la « force de rotation » - En fonction de votre parcours,
les terrains de golf plus plats nécessitent moins de force de
rotation que les terrains de golf vallonnés ou ondulés.

• Réinitialiser le chariot aux réglages d'origine par défaut - ceci est
utile si votre chariot est accidentellement programmé ou si vous
le programmez et que vous n'aimez pas les nouveaux réglages.

CONSEIL RAPIDE

Lors de la première utilisation de votre chariot, entraînez-vous dans un 
grand espace ouvert. Prenez le temps de vous entraîner à faire la différence 
entre une simple pression sur une touche et une pression prolongée, 
notamment pour les fonctions gauche et droite. Familiarisez-vous 
également avec les boutons de roue libre et de frein de stationnement. 
Entraînez-vous à tourner le chariot perpendiculairement aux collines 
lorsque vous vous stationnez sur une pente.
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Mémorisation des vitesses personnelles	(SANS passer en	mode programmation)	
• Choisissez la vitesse souhaitée à l'aide des boutons haut et bas de la 
télécommande pour la vitesse que vous êtes en train de régler. Appuyez et 
maintenez enfoncer le numéro que vous voulez régler (par exemple, no1) jusqu'à 
ce que le voyant DEL devienne bleu, puis sans relâcher le bouton numéroté, 
appuyez et maintenez enfoncer le bouton d'arrêt jusqu'à ce que le voyant DEL bleu 
s'éteigne. Le chariot s'arrête d'abord, puis le voyant DEL de la télécommande 
s'éteint.
• Le bouton est maintenant réglé sur la nouvelle vitesse.
Régler la trajectoire, c'est-à-dire que le chariot dérive d'un côté ou de l'autre

sur un terrain plat.	Ne réglez électroniquement la trajectoire qu'après avoir 
ajusté le poids du sac. (Les instructions pour le réglage de l'axe des roues 
avant se trouvent dans la section de dépannage intitulé « Mon chariot ne 
suit pas une trajectoire de ligne droite », plus loin dans ce manuel).	
• Passez en mode programmation.
• Pour régler le chariot vers la gauche, appuyez une fois sur le 

bouton « gauche ». Pour régler le chariot vers la droite, appuyez 
une fois sur le bouton « droite ». Deux pressions sur le bouton 
permettent de régler la trajectoire d'environ un pied de chaque 
côté, dans un cycle de 25 pieds.

• Pour sauvegarder le réglage, appuyez sur le bouton « Stationner 
».

• Testez le chariot pour voir si vous avez besoin d'un réglage 
supplémentaire. Répétez l'opération si nécessaire.

Pour les instructions ci-dessous qui disent « passer en 
mode programmation », suivez ce qui suit :	

Appuyez sur les boutons verts de la vitesse 1 et de la vitesse 2 jusqu'à 
ce que le voyant DEL bleu clignote deux fois pour passer en mode de 
programmation. À ce moment-là, le chariot avance à une vitesse lente.	

Si le chariot ne bouge pas, répétez l'opération, car votre 
chariot n'est pas encore en mode programmation.	
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Régler la force de rotation.	Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse à	
laquelle le chariot tourne.	

• Passez en mode programmation.
• Appuyez sur le bouton de marche arrière pour arrêter le chariot.
• Appuyez sur le bouton marche avant pour augmenter la force de rotation ou

sur le bouton marche arrière pour la diminuer. Appuyez sur le bouton et
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL devienne solide puis
s'éteigne pour un réglage progressif.

• Pour vérifier si votre force est correcte, appuyez sur le bouton de
gauche ou de droite. Répétez les réglages ou enregistrez les réglages de
la force de rotation en appuyant sur « Frein de stationnement ».

Remettre toute la programmation sur les règlages d'origine par défaut.	

• Passez en mode programmation.
• Appuyez sur le bouton « marche arrière » pour arrêter le chariot.
• Appuyez sur les numéros 1, 2, 3, 4 puis sur le bouton « Stationner ». 

Votre chariot devrait être en réglage par défaut.

Appariement d'une « nouvelle télécommande » à votre chariot.	 	 Si vous 
devez remplacer votre télécommande, vous devrez l'apparier (la jumeler) à votre 
GRI-1500Li. (Vous n’avez pas besoin de passer en mode programme.)			

• Mettez le chariot en mode veille (la batterie est branchée et le voyant 
DEL BLEU clignote).

• Appuyez sur les vitesses 3 et 4 et maintenez-les enfoncées. Le voyant 
DEL de la télécommande clignote en bleu, puis s'allume en rouge/bleu 
en même temps. Relâchez les vitesses 3 et 4 et le voyant DEL bleu du 
chariot clignote rapidement 9 fois. Vous devriez maintenant être 
apparié.

• Mettez le chariot sous tension en maintenant le bouton Marche/Arrêt 
enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant DEL bleu s'allume.

• Testez tous les boutons de la télécommande.
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GUIDE	DE DÉPANNAGE
Aucun voyant lumineux ne s'affiche sur la poignée du chariot.	

1. Assurez-vous que la batterie du chariot est branchée dans le réceptacle du chariot.
2. Assurez-vous d’avoir une charge complète de la batterie du chariot. Après 3 à 6 

heures de charge, le chargeur de batterie devrait être au vert.
			Mon chariot ne montre pas un indicateur DEL BLEU solide sur la poignée du chariot.	

1. Assurez-vous en premier lieu que vous pouvez obtenir un indicateur DEL BLEU clignotant.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Mon chariot est allumé (voyant DEL BLEU solide), mais ma télécommande ne fonctionne pas.

1.  Vérifiez que votre télécommande est allumée - le voyant de la télécommande clignote 
lorsque vous appuyez sur les boutons.

2.  Essayez de redémarrer le chariot en déconnectant la batterie pendant 5
secondes (le voyant DEL bleu du chariot s'éteint), puis remettez le chariot sous tension. 
Testez à nouveau la télécommande.

3.  Assurez-vous que le voyant bleu de la télécommande clignote lorsque vous
appuyez sur un bouton de fonction. Si ce n'est pas le cas, remplacez les piles de la 
télécommande.

4.  Appariez la télécommande au récepteur du chariot. Suivez les instructions du manuel : 
Appariement d'une nouvelle télécommande à votre chariot (page 14).

Le chargeur de batterie de mon chariot ne passe pas du rouge au vert.	

1. Vérifiez que le chargeur a un voyant vert « prêt » avant de brancher la batterie. 
2. Assurez-vous que la batterie et le chargeur mural sont complètement branchés 

Mon chariot ne fait pas le parcours de 18 trous au complet.
1. Vérifiez que votre chargeur passe au vert, après être passé au rouge.
2. Assurez-vous que la batterie et le chargeur mural sont complètement branchés 
lors de la recharge

Mon chariot a une direction erratique (c.-à-d. qu'il tourne à gauche ou à droite,

avance ou recule en appuyant sur les boutons de droite ou de gauche).	
Assurez-vous que les deux roues sont complètement engagées dans les 
colliers d'entrainement, situés sur les essieux.	
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Mon chariot ne suit pas une trajectoire en ligne droite.	
1.  Équilibrez le sac de golf sur votre chariot, d'un côté à l'autre.
2.  Assurez-vous que les deux roues sont complètement engagées dans 

les colliers d'entraînement situés sur les essieux.
3.  Réinitialisez votre chariot aux réglages d’origine par défaut en 

suivant les instructions du manuel ou regardez notre vidéo intitulé « 
reprogrammer votre télécommande GRi-1500Li ».

4.  Pour une légère dérive, veuillez ajuster le chariot en utilisant la 
procédure « Régler la trajectoire » de la page 13.

5.  Si le chariot ne suit toujours pas une trajectoire en ligne droite, réglez 
manuellement la trajectoire de la roue avant.

6. Tous les chariots sont testés pour vérifier la rectitude de leur 
trajectoire sans sac. Tout d'abord, vérifiez comment votre chariot se 
comporte sans sac. Utilisez-le comme guide pour le test avec le sac. Si 
votre chariot s'écarte de la trajectoire de plus de trois pieds sur une 
distance de 20 verges, la première chose à faire est de vérifier la 
répartition de votre
sac.	Comment est-il posé
sur le chariot? Est-il posé
de manière égale, le poids
étant réparti uniformément
entre les côtés gauche et
droit ? 		Si la répartition du
poids ne résout pas votre
problème, vous devrez peut-
être affiner la trajectoire
en ajustant l’essieu de la roue
avant.                                                                                                                   B 
L’affinage de l’essieu de la
roue avant consiste à                                                                           A 
déplacer l'essieu de la roue
avant vers l'avant du côté où le chariot se dirige.
Desserrez les deux extrémités des écrous borgnes de l'essieu (A). Si le 
chariot se déplace vers la gauche, déplacez le côté gauche de l'essieu 
vers l'avant à l'aide des écrous de réglage (B). Il ne devrait falloir 
qu'un à trois ajustements.
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Mon chariot s'arrête inopinément pendant une partie de golf.	

1. Le GRI-1500Li est équipé d'une minuterie de 60 secondes qui arrête le chariot si 
vous n'appuyez pas sur d'autres boutons, dans ce laps de temps.

2. Vérifiez les voyants DEL à l'extrémité de la poignée du chariot.
• Pas de lumière - vérifiez que votre batterie est connectée au réceptacle du 

chariot.
• Le clignotement rapide du voyant DEL BLEU est un avertissement de surcharge 

et de courant élevé. Arrêtez-vous et laissez le chariot refroidir. Cela peut être 
causé par un poids trop élevé sur votre chariot ou en essayant de monter une 
pente trop raide.

• Le voyant DEL BLEU clignote en mode veille, vous avez donc temporairement 
perdu et retrouvé l'alimentation. Vérifiez le câble/les connexions de la batterie.

• Le clignotement très lent du voyant DEL BLEU est un avertissement de basse 
tension. Arrêtez-vous, n'utilisez pas la batterie, et rechargez-la.

3. Assurez-vous que les piles AAA de la télécommande sont neuves.
4. En raison de l'électronique du chariot, il peut y avoir des interférences 

environnementales qui provoquent l'arrêt de votre chariot. Il peut s'agir, entre 
autres, de micro-ondes, de tours de téléphonie mobile, de lignes électriques à haute 
tension, etc. Si le chariot s'arrête toujours au même endroit à chaque fois que vous 
jouez, il s'agit probablement d'une interférence environnementale.

Mon chariot ne bouge pas, que dois-je faire ?		

Si votre chariot connaît une défaillance quelconque sur le parcours et que vous ne 
pouvez pas le faire fonctionner, vous pouvez le mettre en mode « roue libre ».		

1. Appuyez la lame sur le moyeu intérieur de la roue et tirez les
roues hors du collier d'entraînement et verrouillez les roues
dans la rainure de l'essieu. Assurez-vous que la roue est
verrouillée sur l'essieu.

2. En mode roue libre, vous pouvez tirer le chariot vers l’arrière.
ATTENTION : Les roues peuvent se désengager dans les
virages serrés ou à une vitesse excessive en reculant.

Si le dépannage ne vous a pas aidé à résoudre votre problème, 
n'hésitez pas à consulter notre site web : www.carttek.com ou à 
appeler directement Cart-Tek, pour parler à l'un de nos techniciens 
qualifiés.	
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IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE 	

1. Pour de meilleures performances, il est préférable d'utiliser des 
sacs de transport lourds. Si vous utilisez un sac de transport ou un 
sac à pied, vous devrez certainement y ajouter du poids. (Voir le 
point 6 ci-dessous)

2. Votre sac de golf doit être bien fixé dans les supports supérieur et 
inférieur du chariot, avec des tendeurs bien tendus. Le sac ne doit 
pas bouger sur le chariot.

3. Tenez compte de la répartition générale du poids de votre sac de 
golf. Assurez-vous que le sac est équilibré d'un côté à l'autre. Une 
répartition inégale du poids peut entraîner des « erreurs de 
trajectoire », c'est-à-dire que si le poids est trop important d'un 
côté, le chariot se dirigera vers ce côté.

4. La roue avant doit rester au sol pendant le jeu. La seule exception 
est sur les pentes raides. La roue avant au sol améliore le contrôle 
de la direction du chariot.

5. Sur les pentes raides, si la roue avant ne touche pas le sol, utilisez 
le mode manuel pour guider le chariot. Ne dirigez pas le chariot 
avec la télécommande si la roue avant ne touche pas le sol. 
L'utilisation de la télécommande dans cette situation peut 
entraîner une défaillance de la boîte de vitesses.

6. Si vous avez du mal à maintenir la roue avant au sol, pensez à 
ajouter une bouteille d'eau remplie de sable dans une poche basse 
de votre sac de golf pour augmenter le poids sur la roue avant.

7. N'utilisez pas le bouton de frein lorsque vous descendez une pente 
raide. Pour un meilleur contrôle du chariot, utilisez la flèche de 
marche arrière pour réduire la vitesse. Si vous devez arrêter votre 
chariot sur une pente, tournez le chariot perpendiculairement (en 
travers) de la colline et appuyez sur le bouton de frein.

8. Vaporisez périodiquement les roulements de roue avant et les 
roulements de roue anti-basculement avec du WD-40.

9. Gardez dans votre sac de golf un jeu de piles AAA neuves et non 
ouvertes pour votre télécommande. Remplacez les piles de la 
télécommande si vous constatez des commandes manquées.
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POUR LA GARANTIE, LES PIÈCES DE RECHANGE ET LES ACCESSOIRES 

Pour les chariots achetés aux États-Unis

Cart	Tek	Golf	Carts	
150	SE	Logsden	St.	
Bend,	OR		
97702	
Courriel :	Sales@CartTek.com	
Site Web :	http://www.CartTek.com	
1-541-633-4308	ou sans frais au	1-866-356-2278

Pour les chariots achetés au Canada	

JPSMGolf	
1064	Salk	Road	
Units	14-16	
Pickering,	Ontario		
L1W	4B5	
Courriel :		Support@JPSMGolf.com	
Site Web :	 http://JPSMGolf.com	
1-905-839-1600	ou sans frais au	1-855-839-1600


	Untitled
	Untitled



