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Liste des pièces: 

1 - Porte-parapluie 

2 - Téléphone cellulaire 

3 - Porte-gobelet 

4 - Carte de pointage/détenteur de 

balle de golf 

5 - Station d’accessoires  

6 - Télécommande 

7 - Siège 

8 - Roue stabilisante 

9 - Fonction minuterie 

10 – Cadran manuel Manette des gaz 

11 - Bouton d’alimentation 
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1. Instructions d’assemblage:  

1. Déballez soigneusement tous les articles et vérifiez 

les pièces. 

2. Instructions de pliage: 

 

3. Fixez les roues aux essieux en poussant les boutons 

de dégagement faciles à l’extérieur des roues et en 

insérant les roues dans l’essieu. Assurez-vous de 

continuer à pousser les boutons de dégagement 

faciles à l’extérieur des roues tout en glissant les 

roues dans les essieux. Vérifiez que les roues sont 

verrouillées en donnant à chaque roue une traction 

ferme pour s’assurer qu’elle ne glisse pas hors de la 

goupille de la roue. 

4. Fixez les accessoires en commençant par la station 

d’accessoires. Pour plus d’instructions, cliquez sur 

l’onglet « support » de notre site Web 

www.caddydriver.com et  faites défiler jusqu’à la 

section vidéos pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

2. Commandes de poignée: 
 

1. Distance (à distance), 10/20/30 (poignée) 

fonction  automatique 

Lorsque vous appuyez, les boutons 10, 20 et 30 

s’afficheront à l’écran soit un A, un B ou un C et votre 

Caddydriver fonctionnera pendant 10m, 20M ou 30M 

respectivement, unnd puis s’arrêtera 

automatiquement.     

* Astuce Toujours tourner votre télécommande 

« OFF » lorsque vous le mettez dans votre poche pour 

s’assurer que si des boutons sont pressés tandis que 

dans votre poche le panier n’ira nulle part! 

 

2. Bouton d’alimentation: 

1. Bouton ON / OFF: Maintenez pendant 2 secondes 

jusqu’à ce que les lumières s’allument pour allumer et 

éteindre votre Caddydriver. 

3. Contrôleur de vitesse  

Le défilement du cadran de vitesse vous permet de 

choisir la vitesse de votre choix en fonction parfaite 

de votre rythme, et l’affichage affichera la vitesse 

préférée. Le niveau de vitesse est de 1 à 9. 

4. Bouton GO(poignée): 

Appuyez sur pour démarrer votre panier avec la 

poignée à la même vitesse qu’il s’est arrêté. Ou 

appuyez sur pour arrêter votre panier. 

 

5. Affichage LED: 
Les DEL verte, jaune et rouge de la poignée indiquent 

le niveau de charge de la batterie. Tout sur indique 

une charge élevée, juste jaune et rouge indique une 

charge moyenne et juste rouge indique une faible 

charge. *note - le chariot doit être en mouvement 

pour la lecture la plus précise. 
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3. Mode d’emploi 

3.1. Utilisation de votre Caddydriver 

Pour allumer le Caddydriver, appuyez sur le bouton 

d’alimentation pendant 2 secondes jusqu’à ce que  

l’écran d’affichage s’allume. 

Pour déplacer et accélérer votre Caddydriver avec la 

manette des gaz à cadran manuel, tenez la poignée 

de votre Caddydriver et tournez le cadran dans le sens 

horaire jusqu’à ce que vous obteniez la vitesse 

désirée. 

Pour ralentir votre Caddydriver, tournez le cadran 

dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et, 

pour vous arrêter, vous pouvez soit tourner le cadran 

complètement dans le sens antihoraire jusqu’à ce que 

vous ne puissiez plus tourner le cadran, soit appuyer 

sur le bouton off et il s’arrêtera complètement. 

3.2. Comment charger la batterie: 

Pour charger la batterie, branchez le  chargeur dans 

la prise murale 1st (le chargeur deviendra vert), puis 

connectez la batterie au chargeur (le chargeur 

deviendra charge rouge). La charge est terminée une 

fois que la lumière LED sur le chargeur passe du rouge 

au vert.  La batterie doit être déconnectée du 

chargeur une fois qu’elle est passée du rouge au vert 

(le lendemain matin va bien, tant que le chargeur 

était rouge pour démarrer).  

Ne laissez jamais la batterie connectée au chargeur 

si le chargeur est vert! 

La charge prend 4-6 heures en fonction du niveau 

d’épuisement de la batterie.  Assurez-vous que toutes 

les connexions sont étroitement sécurisées car une 

connexion lâche entraînera une charge défectueuse. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Utilisation et entretien des piles 

VEUILLEZ RESPECTER CES PRÉCAUTIONS 

POUR L’UTILISATION ET LA CHARGE DES 

PILES 

a) Ne chargez pas la batterie dans un contenant scellé 

ou en position renversée, car il est recommandé de 

charger la batterie dans un endroit bien aéré pour 

prolonger la durée de vie de la batterie. 

b) Ne chargez pas la batterie près d’un appareil de 

chauffage, ou lorsque l’accumulation de chaleur peut 

se produire. 

c) Ne touchez jamais les poteaux électriques de la 

batterie, car il s’agit d’un danger pour la sécurité. 

d) La couleur rouge des pôles de la batterie est 

positive, et le noir pour le négatif. En cas de 

remplacement de la pile, veuillez rebrancher 

correctement les poteaux de la pile. Sinon, votre 

Caddydriver pourrait subir de graves dommages. 

e) Chargez la batterie Lead après chaque partie de 

golf car la durée de vie des batteries en plomb sera 

affectée si elle est déchargée.  L’ithium L peut être 

chargé au besoin.   

f) Si vous n’utilisez pas votre Caddydriver pendant de 

longues périodes de temps, veuillez charger la 

batterie toutes les 6 semaines (batterie au plomb et 

toutes les 8 à 10 semaines (batterie au lithium).  

Assurez-vous toujours que le chargeur est rouge 

(charge) et déconnectez toujours la batterie du 

chargeur une fois que le chargeur est passé du rouge 

au vert.  
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4. Entretien général 

Les étapes ci-dessous vous assureront d’obtenir une 

vie prolongée et fiable de votre Caddydriver. 

1) Le Caddydriver a été conçu de sorte que 

l’utilisateur peut se concentrer sur jouer au golf, 

tandis que le Caddydriver fait le travail de porter votre 

sac. Pour garder votre golf Caddydriver à la recherche 

de sonmeilleur, nous  vous conseillons d’essuyer   

toute boue ou herbe du cadre, roue, et le châssis 

après chaque tour avec un linge humide ou un 

essuie-tout. 

2) Pour empêcher l’humidité de pénétrer dans les 

systèmes électroniques, les moteurs ou les boîtes de 

vitesses du Caddydriver,  NE PAS utiliser de 

rondelles ou de tuyaux à jet haute pression pour 

laver le Caddydriver. 

3) Retirez les roues arrière toutes les quelques 

semaines et enlevez tous les débris qui pourraient 

faire glisser les roues. Si vos roues ne glissent pas 

facilement de l’essieu, utilisez de la laine d’acier pour 

jouer autour de l’essieu afin de dégager l’essieu des 

débris. 

4) Débranchez toujours la batterie lorsque vous 

stockez le Caddydriver. Rangez toujours la batterie à 

15 à 25c, loin d’une source de chaleur, dans un 

endroit sec (pas sur un sol en béton). 

Toutes ces recommandations aideront à maintenir 

votre Caddydriver en parfait état et à vous assurer 

qu’il demeure votre partenaire fiable, tant sur les 

liens qu’à l’extérieur. 

 

 

 

 

5. Guide de dépannage 

1) la batterie n’a pas la puissance : 

I) Vérifiez la charge de la batterie 

II) Vérifiez toutes les connexions de câblage et la fiche 

du chargeur 

III) Vérifiez la tension de la batterie 

2) Le moteur fonctionne, mais les roues ne tournent 

pas: 

I) Vérifiez si les roues sont fixées à l’essieu par goupille 

fendue 

3) Caddydriver tire vers la gauche ou la droite: 

I) Ajuster l’alignement des roues avant avec les 

boutons de cadran (voirl’onglet  « support » de la 

vidéo under www.caddydriver.com). 

II) Vérifiez si votre sac de golf a un excès de poids d’un 

côté. 

4) À distance ne fonctionne pas: 

I) Assurez-vous que la télécommande est en service 

(bouton situé sur le côté droit de la télécommande). 

II) Changer les piles de la télécommande (2 X AAA). 

III) Resynchronisé la télécommande (voir instructions 

de synchronisation). 

5) L’accélérateur de cadran ne fonctionne pas : 

I) Tournez le cadran dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il clique sur 0, 

puis composez le sens horaire pour fonctionner. 

* Veuillez ne pas hésiter à nous contacter avec 

n’importe quel problème : 

Courriel: service@caddydriver.com 

Tél: 1 877 522 1288 
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6. Télécommande 

Fonctions de l’entreprise 

A. Frein : Pour arrêter complètement votre 
Caddydriver, appuyez sur le bouton  d’arrêt  
rouge situé au milieu de la télécommande. 
Ou appuyez sur F pour réduire la vitesse 
désirée. 

 B. Dist: Press the Dist button on your 
remote to have your Caddydriver move 
forward for 10, 20, 30m (based on how 
many times you click the Dist button), the 
cart will stop automatically. Always ensure 
your cart has stopped safely when using 
this function. Always turn your remote off 
“G” when putting it in your pocket to 
ensure the cart will not move inadvertently. 

C. Vers l’avant Flèche: Appuyez sur la flèche 
avant pour mettre le Caddydriver en 
mouvement vers l’avant. Augmenter la 
vitesse en poussant plusieurs fois (1-9). 

D. Flèche gauche: Lance les virages à 
gauche. Lorsque les flèches sont relâchées, 
Caddydriver Caddydriver cesse de tourner 
et continue tout droit avec la vitesse 
d’origine avant de tourner. 

E. Flèche droite: Lance les virages à droite. 
Lorsque les flèches sont relâchées, le 
Caddydriver cesse de tourner et continue 
tout droit avec la vitesse d’origine avant de 
tourner. 

F. (en) Flèche arrière: Appuyer sur la flèche 
arrière diminuer la vitesse ou régler le 
Caddydriver Caddydriver en mouvement 
arrière. Augmenter la vitesse en poussant 
plusieurs fois (1-9). 

G. Interrupteur ON/OFF: Sur le  côté de 
l’appareil, déplacez l’interrupteur pour 
allumer/éteindre la télécommande. 

H. Synchronisation: Appuyez et     maintenez  
le  bouton « STOP » sur    l’émetteur à 

distance, tout en appuyant et en maintenant  
le bouton d’alimentationsurla poignée, après 3    

secondes, la lumière LED  clignotera 4 fois  et  
votre   télécommande    est synchronisée. 
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Télécommande 

(télécommande) 

Contrôle de poignée 
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