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Vissez vos senseurs dans le trou au sommet de 
chaque club n'ayant pas encore de senseur inséré 
dans la poignée.

FIXEZ LES CAPTEURS 
AUX CLUBS

Vissez jusqu'à ce qu'ils soient fermement fixés aux 
clubs, puis REMETTEZ LES CLUBS DANS VOTRE SAC.

Le senseur noir est pour le putter. Les autres 
capteurs peuvent être fixés sur n'importe quel club.





Téléchargez l'appli Arccos Caddie et créez un 
compte si vous ne l'avez pas encore fait.

TÉLÉCHARGER L'APPLI 
ET CRÉER UN COMPTE





Sélectionnez tous les clubs dotés de senseurs.

SÉLECTIONNEZ 
LES CLUBS

Une fois que vous avez choisi tous vos clubs, touchez 
« Commencer l'appariement ».

L'appli Arccos Caddie vous demandera d'apparier 
chaque club individuellement.





Pour éviter les erreurs, conservez tous les clubs 
dans votre sac, à l'exception de celui que vous 
appariez.

APPARIER VOS CLUBS

Sortez le club à apparier.

Retirez et jetez l'autocollant du senseur.

Placez le senseur devant l'appareil photo de votre 
téléphone et le club sera automatiquement apparié.

Une fois le club apparié, replacez-le dans votre sac 
et poursuivez jusqu'à avoir apparié tous les clubs.



Blue, 6,828 yds



5Ouvrez l'appli Arccos Caddie, sélectionnez vos 
parcours et appuyez sur « Commencer le round ».

PRÉPAREZ-VOUS 
À JOUER

Placez votre téléphone dans votre poche de devant 
après avoir démarré le round.

Veuillez noter que VOTRE TÉLÉPHONE DOIT SE 
TROUVER DANS LA POCHE DE DEVANT À 
CHAQUE TIR afin que le système Arccos capte 
correctement vos données.
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6Votre round se terminera automatiquement après 
que vous ayez quitté le 18e green.

APRÈS LA PARTIE

Consultez vos statistiques sur l'appli Arccos Caddie.

Rendez-vous sur dashboard.arccosgolf.com pour 
accéder à des analyses et informations personnal-
isées, ainsi qu'à des statistiques plus détaillées.



Trucs 
Et 
Astuces6



Rendez-vous sur Arccos Academy (arccosacademy.com) 
pour découvrir les dernières astuces et meilleures 
pratiques d'utilisation des Arccos Smart Sensors et pour 
améliorer votre expérience sur Arccos Caddie.

ARCCOS ACADEMY



•

•

Votre téléphone fournit votre localisation GPS. Veuillez 
conserver votre téléphone allumé et DANS VOTRE 
POCHE DE DEVANT pendant que vous jouez. NE 
LAISSEZ PAS VOTRE TÉLÉPHONE DANS VOTRE 
VOITURETTE OU VOTRE SAC.

Pour de meilleurs résultats, veuillez laisser les 
paramètres de localisation sur « TOUJOURS ». Arccos 
n'utilisera votre localisation que pendant que vous 
utilisez l'appli. Pour modifier vos paramètres :

Apple : Paramètres -> Caddie -> Permissions de 
localisation -> Paramétrer sur Toujours

Android: Paramètres -> Apps -> Arccos Caddie -> 
Permissions -> Localisation activée

POSITION



Le capteur du putter est très sensible, afin de capter 
tous vos mouvements, aussi légers qu'ils soient.

Si vous manipulez brutalement le club ou le cognez 
contre quelque chose alors que vous n'êtes pas en train 
de faire un put, il est possible que l'appli enregistre un 
coup par erreur.

PUTT



Un round de 18 trous consomme approximativement 
20-50 % de la charge, en fonction du type de 
téléphone.  Les modèles de téléphone plus anciens 
consomment plus d'énergie.

Pour connaître les meilleurs paramètres pour maximiser 
l'utilisation de la batterie, veuillez consulter la section 
FAQ sur support.arccosgolf.com.

BATTERIE DU 
TÉLÉPHONE



Arccos supporte la détection de frappe sur série 2 
d'Apple Watch et les séries plus récentes, et la 
fonctionnalité GPS sur toutes les Apple Watch, certains 
Android Wear et appareils portables Samsung.

Pour connaître la liste complète des appareils portables 
supportés et les paramètres optimaux,  veuillez 
consulter la section FAQ sur support.arccosgolf.com.

APPAREILS 
PORTABLES



Les Mulligans, ainsi que les coups d’entraînement, 
seront attribués à n'importe quels coups tirés à partir du 
même emplacement (dans un rayon de 5 yards). Un seul 
coup sera enregistré. Attention, ceci ne s'applique pas 
au putter.

MULLIGANS ET COUPS 
D’ENTRAÎNEMENT



Si un club tombe ou heurte une surface dure (le sol par 
exemple), il est possible que le capteur enregistre un 
coup par erreur.

Évitez de faire tomber vos clubs.

NE FAITES PAS 
TOMBER LES CLUBS



Quand vous transportez plusieurs clubs à la fois, il est 
possible que les capteurs enregistrent des coups par 
erreur si les clubs s'entrechoquent. Pour éviter cette 
erreur, portez les clubs à l'envers (poignée vers le bas, 
position dans laquelle les capteurs se mettent en veille) 
ou dans des mains différentes.

TRANSPORTEZ LES 
CLUBS À L'ENVERS



ATTENTION : tenir le senseur hors de portée des 
enfants. Les capteurs ont des éléments pointus 
(avant d'être fixés sur un club de golf) et des piles 
boutons. En cas d'ingestion d'une pile, contactez 
immédiatement un médecin. Pour recevoir des 
informations sur le traitement à administrer en cas 
d'ingestion, appelez le (202) 625-3333 (collect call). 
L'ingestion d'une pile peut entraîner des blessures 
graves ou la mort. Les piles peuvent exploser ou fuir 
et provoquer des brûlures si elles sont démontées 
ou mises en contact avec l'eau, le feu ou de hautes 
températures. Disposez des piles usagées 
rapidement. Consultez l'appli iPhone pour avoir des 
instructions sur l'installation et le changement des 
piles. Californie uniquement :  Matériau perchlorate - 
une manipulation spéciale peut s'appliquer.

Ce dispositif est conforme à la (aux) norme(s) RSS 
exempte(s) de licence d'Industrie du Canada. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) le présent appareil ne doit pas 
produire d'interférence, et (2) le présent appareil 
doit accepter toute interférence radioélectrique, 
même si ces interférences sont susceptibles de 
compromettre le fonctionnement de l'appareil.



CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC

Le présent appareil est conforme à la section 15 des 
réglementations de la Federal Communications Commission. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et 
(2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y 
compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement 
non désiré. 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites 
pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des 
réglementations de la FCC. Ces restrictions visent à garantir 
une protection suffisante contre les interférences nuisibles 
dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, 
utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il 
n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes 
instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence 
d'interférences dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception 
des signaux radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé 
en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à 
l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des 
moyens suivants :

•  Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
•  Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
•  Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui 

où le récepteur est branché.
•  Consulter le fournisseur ou un technicien radiotélévision 

expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : les modifications ou les changements qui ne 
sont pas expressément autorisés par le responsable de 
conformité pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à 
utiliser cet équipement.



Les informations de garantie sont 
disponibles sur arccosgolf.com/warranty 
et au sein de l'appli smartphone Arccos.



arccosgolf.com


