
FAQ sur la voiturette E1-R-Pro 

 

1. Q : Quel est le poids que la voiturette électrique Axglo peut supporter ? 

   

R : Nous recommandons un poids maximal de 20 kg, qui comprend déjà le poids 

de 14 clubs, sacs, balles, etc. 
     

2. Q : D'autres marques de voiturettes électriques ont des roues supplémentaires pour les 

empêcher de basculer en côte, mais les voiturettes électriques Axglo n'ont pas de roues 

supplémentaires ? 

     

 

R : La voiturette électrique Axglo utilise un cadre breveté et un châssis plus 

structuré avec un centre de gravité plus bas. 
    

 

3. Q : Lors de l'utilisation de la voiturette électrique, elle s'éteint automatiquement après 

un stationnement pendant 3 minute. 

    

 

R : Il s’agit d'une fonction de coupure de sécurité : lors de l'utilisation de la 

voiturette par télécommande, si aucune commande n'est envoyée à la voiturette 

pendant plus de 3 minutes (appui sur n'importe quel bouton), la voiturette coupe 

l'alimentation du moteur, et si la voiturette se déplace au-delà de la télécommande, 

elle coupera également l'alimentation du moteur (la télécommande émet une 

alarme vibrante). 
     

 

4. Q : Lorsque j'utilise la fonction de suivi et que j'appuie sur le bouton de suivi lorsque 

j'arrive à l'endroit souhaité, pourquoi la voiturette s'éteint-elle automatiquement au 

bout de 3 minutes ? 

      

 

R : a. Appuyez à nouveau sur le bouton de suivi (bouton  ) lorsque la voiturette 

électrique est dans l'état de suivi, la voiturette électrique se met en veille (la 

voiturette électrique passe de la commande de fonctionnement à la commande de 

non fonctionnement), après 3 minutes, elle s'éteint automatiquement. Si la 

voiturette électrique est sur une position plate à ce moment-là, cela n'a pas 

d'importance, et si elle est sur une pente, elle glissera automatiquement 

(dangereux). 
 

 



b. Lorsque la voiturette électrique entre dans la fonction de suivi, l'opérateur n'a 

pas besoin d'appuyer sur aucun bouton, la voiturette restera à une certaine distance 

en attendant la prochaine commande de l'opérateur (la voiturette électrique suit 

l'opérateur partout où il va) sans s'éteindre automatiquement. 

 

c. Lorsque la voiturette électrique est en état de fonction de suivi et que l'opérateur 

ne veut pas que la voiturette électrique le suive, il doit appuyer sur le bouton de 

pause (bouton nuage) au lieu d'appuyer à nouveau sur le bouton de suivi. Lorsque 

l'opérateur souhaite que la voiturette électrique le suive, il doit appuyer à nouveau 

sur le bouton de pause (bouton nuage), la voiturette électrique entre en fonction de 

veille, puis appuyer sur le bouton de suivi ou sur un autre bouton de fonction pour 

entrer dans sa fonction d'utilisation. (La fonction de veille est disponible pendant 3 

minutes après le déverrouillage, veuillez utiliser la fonction (Suivre Croisière 

Avant Arrière, Gauche, Droite, etc.), sinon la voiturette s'éteindra automatiquement 

après 3 minutes.) 
 

5. Q : De quels services ai-je besoin pour mon voiturette électrique Axglo ? 

       

R : Aucun service d'entretien n'est requis, mais vous devez charger la batterie dans 

les 24 heures avant de jouer. Nous vous recommandons également de garder votre 

voiturette électrique propre. N'utilisez pas le robinet d'eau pour la rinçage. 
       

6. Q : Que dois-je faire si l'écran est humide pendant mon utilisation ? 

    

R : Certaines conditions d'humidité, de température et de mouillage peuvent 

entraîner la formation de buée sur l'écran. Cela n'affecte pas l'utilisation de la 

voiturette électrique et ne causera aucun dommage à la voiturette. 
     

7. Q : Quelle est la politique de garantie pour la voiturette électrique Axglo ? 

   

R : Toutes les voiturettes électriques Axglo bénéficient d'une garantie de 2 ans à 

compter de la date d'achat et d'une garantie de 3 ans sur les batteries Axglo en plus 

des 2 ans (sous réserve de l'enregistrement de la garantie). 
     

8. Q : Quels sacs à balles conviennent aux voiturettes électriques Axglo ? 

       

R : Toutes les variétés de sacs à balles conviennent aux voiturettes électriques 

Axglo. Certains sacs très volumineux peuvent ne pas entrer dans la voiturette de 

façon très serrée.          

 



Les sacs à balles Axglo sont conçus sur mesure pour les voiturettes électriques 

Axglo. 
 

 

9. Q: Que dois-je faire si je m'aperçois que la télécommande n'a pas de batterie pendant le 

jeu sur le terrain? 

 

R : La voiturette électrique Axglo dispose d'un câble de charge spécial pour la télécommande, 

qui peut être temporairement hors tension et branché sur le port de charge USB de la voiturette 

pour la recharge.  Lorsque la télécommande est en charge : 

 

a. En cas d'urgence, vous pouvez utiliser l'APP mobile au lieu de la télécommande pour contrôler 

la voiturette électrique. 

 

b. La voiturette électrique a une fonction de poussée manuelle, vous pouvez passer en mode de 

poussée manuelle pendant environ quinze minutes. La télécommande peut être chargée à 6% de 

la batterie toutes les cinq minutes en moyenne, dont 3% peut être utilisée pendant dix minutes, et 

à 18% pendant quinze minutes, qui peut être utilisée pendant une heure. 
 


