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Chariot de golf télécommandé Birdie  

 

Type: Birdie V2.0 

Les pièces suivantes sont contenues dans la boîte : 

- 1 structure de base pré‐montée en Aluminium 
- 2 grandes roues 

- 1 roue auxiliaire anti basculement 
- 1 batterie au lithium  avec câbles et connecteurs  
- 1 télécommande 

- 2 piles de type AAA  
- 1 adaptateur d'alimentation  avec câble d'alimentation port USB 

-  1 sac de transport pour l'ensemble du chariot de golf 
- 1 adaptateur pour porte parapluie et carte de score 
- 1 porte et adaptateur parapluie avec fixation 

- 1 porte carte de score 
- 1 porte bouteilles  
- 1 manuel de l'utilisateur en français 

Instructions de montage de votre chariot de golf  

Lisez attentivement ce manuel pour monter correctement et en quelques minutes votre chariot de 

golf BIRDIE 

1. Montage des roues 

Les deux se montent indifféremment du côté gauche ou du côté droit. 

Appuyez sur la petite languette en argent située sur le moyeu de la roue  
Faites glisser la roue sur l'axe retournez‐la jusqu'à ce qu'elle clique pour se mettre en place. 

Pour enlever la roue, appuyez sur la languette et faites‐la glisser hors de l'axe.  
 

   

2. Déplier le chariot de golf 

Dépliez la structure inférieure complètement jusqu'à ce qu'elle stoppe. 

Procédez de la même manière avec la structure supérieure. 
Positionnez la structure à la hauteur de votre choix et serrez la molette vers la droite. 

La roue auxiliaire centrale arrière en plus sert à stabiliser le chariot de golf. 
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La roue auxiliaire se monte facilement: faites glisser le profil carré de la roue sur le petit profil carré 
du chariot et fixez avec l'écrou de sécurité (il vous suffit de l'insérer). 

 

 

3. Batterie au lithium 

Chargez la batterie au lithium  avant la première utilisation pendant 5 heures à l'aide du chargeur 
fourni. La led devient verte dès que la batterie est complètement chargée. 

Placez la batterie au lithium sur sa plateforme (vers l'avant elle est sécurisée par la structure). 
Immobilisez la batterie au lithium en utilisant les bandes sur la plateforme. 
Branchez le câble avec l'embout métallique rond sur la fiche près de la plateforme. 

Attention : utilisez uniquement la batterie au lithium originale fournie avec l'embout. 
Rechargez la batterie au lithium tous les 3mois en cas de non utilisation prolongée afin de la 
maintenir en bon état.  

 

      

4 Fonction Marche/Arrêt  

Interrupteur principal  

Maintenez enfoncé l'interrupteur principal pendant 2 secondes pour allumer le chariot de golf. 
En mode veille, le frein électrique du chariot de golf est activé. 
Faites légèrement tourner le petit bouton noir vers la droite pour démarrer le chariot de golf. Il 

commence à se déplacer jusqu'à ce qu'il atteigne la vitesse définie. 
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter le chariot à n'importe quelle vitesse. 

Appuyez encore une fois sur la touche Marche/Arrêt pour faire revenir le chariot à la vitesse définie. 
Tournez le bouton noir pour obtenir une vitesse continue  
Attention : n'oubliez pas de régler l'interrupteur principal sur Off (Led éteinte) pour pouvoir  pousser 

manuellement le chariot sans le frein moteur. 
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5. Télécommande 

Commandez votre chariot de golf avec la télécommande fournie à une distance jusqu'à 

30 ‐ 50mètres(en fonction de la charge de la batterie). 
Insérez les piles fournies dans le compartiment de la batterie (au dos de la télécommande). 

Respectez la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment. 
 
Fonctions de la télécommande : 

A. Le voyant LED s'allume lorsque les commandes à distance sont transmises au chariot. 
B. Appuyez sur le bouton marche arrêt pour arrêter immédiatement le chariot 

 (arrêt d'urgence). 
C. Ce bouton vous permet de démarrer, accélérer à vitesse moyenne et arrêter le chariot de golf 
après une distance prédéfinie (attention, le chariot avance rapidement et de façon autonome). 

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour définir la distance (une fois pour environ 15 mètres, deux 
fois pour environ 30 mètres et trois fois pour environ  45 mètres). 
D. La touche avec la flèche vers le haut permet de faire avancer le chariot. Appuyez 

Plusieurs fois sur cette touche pour augmenter la vitesse ! 
E. La touche avec la flèche vers la gauche permet de faire tourner le chariot à gauche en 

Maintenant la touche enfoncée, puis relâcher la touche pour stopper les roues du chariot dans la 
direction précédente. Cette fonction est disponible également lorsque le chariot de golf est 
immobile. 

F. La touche avec la flèche vers la droite permet de faire tourner le chariot à droite 
G. La touche avec la flèche vers le bas permet de faire faire marche arrière au chariot. 
Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour augmenter la vitesse ! Assurez‐vous que la roue 

auxiliaire arrière fournie est bien fixée lorsque vous utilisez cette fonction.  
 

Remarques importantes pour l'utilisation de la télécommande 

Attention que la télécommande ne soit pas mouillée pour éviter d'altérer ses fonctions et d'annuler 

la garantie. 
La télécommande a une portée d'environ 50 mètres (selon la charge de la batterie) ; pour des raisons 
de sécurité, assurez‐vous que la distance jusqu'au chariot de golf ne dépasse pas 30mètres. 

La télécommande est propre  à votre chariot de golf et ce dernier répond uniquement à votre 
télécommande. Si l'appairage est perdu, allumez le chariot et maintenez enfoncée la touche 
Marche/Arrêt pendant 30 secondes afin d'appairer à nouveau le chariot et la télécommande. 
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6 Port USB 

Sous le bras supérieur, vous disposez d’une prise USB qui vous permettra de charger votre IPhone ou 

votre GPS 
 

 

7 Chargement, utilisation et maintien de la batterie au lithium du chariot de 

golf 

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour recharger la batterie au lithium. 

Branchez l'embout noir/rouge du câble de la batterie sur la fiche du câble du chargeur. 
Branchez l'embout rouge sur la fiche rouge et l'embout noir sur la fiche noire. 
Ne pas recharger la batterie au lithium dans un environnement extrêmement chaud ou directement 

sous les rayons du soleil. 
Ne pas décharger complètement la batterie au lithium. 

Chargez la batterie au lithium avant la première utilisation pendant environ 5 heures avec  le 
chargeur fourni. 
Rechargez la batterie au lithium tous les 3mois en cas de non utilisation prolongée afin de la 

maintenir en bon état. 

 8 Système électronique ‐ Résumé 

Ce chariot de golf comporte 3 microprocesseurs intégrés. Utilisez seulement un chiffon humide pour 

nettoyer et évitez tout contact avec l'eau. 
Le chariot de golf s'éteint automatiquement si l'un des deux moteurs passe en surchauffe et revient à 
son fonctionnement normal une fois refroidi. 

La distance recommandée entre le chariot de golf et la télécommande est de 30 mètres maximum. 
Tous les composants électroniques du chariot de golf sont situés dans un boîtier fermé au niveau de 

la poignée et dans la plateforme de la batterie. Vous ne pouvez ni les ouvrir ni les réparer. 
La batterie au lithium spéciale haute performance est enfermée et protégée par un couvercle en 
nylon. 

Manipulez la batterie au lithium avec précaution. 
Votre chariot de golf est prêt à être utilisé sur un cours de golf ‐ amusez‐vous! 

 

Questions réponses 

Question : Que dois‐je faire après avoir reçu une nouvelle télécommande de la part du fournisseur 
de chariot de golf ? 
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Réponse : La nouvelle télécommande doit être propre au chariot de golf. Mettez  le Chariot sous 
tension en appuyant sur l'interrupteur principal sur la poignée. Maintenez enfoncée n'importe quelle 

touche de la télécommande pendant environ 30 secondes (touche Marche/Arrêt conseillée). La  led 
en haut à droite s'allume pendant l'appairage. 

La nouvelle télécommande est maintenant appairée au chariot de golf. La télécommande fonctionne 
à peine ou pas du tout. 
Réponse : Vérifiez les piles de la télécommande, le voyant Led en haut à droite s'allume lorsque vous 

appuyez sur l'une  des touches. Assurez‐vous que la télécommande et le chariot de golfs ont 
correctement appairés. 
Question : Pourquoi le chariot de golf s'arrête sans avoir appuyé sur les commandes ? 

Réponse : Vérifiez le statut de charge de la batterie. Si la batterie est faible, les composants 
électroniques du chariot arrêtent le fonctionnement afin d'éviter une forte décharge de la batterie 

(cela peut endommager la batterie au lithium). 
Question : L'interrupteur principal du chariot de golf est réglé sur On et le voyant led s'allume ; et 
pourtant le chariot reste immobile. 

Réponse : Vérifiez si le bouton de vitesse est réglé sur "Zéro" (sens inverse pour limiter l'arrêt) ou si 
le connecteur de la batterie au lithium est désolidarisé. Vérifiez si les deux grandes roues sont 

correctement fixées sur l'axe (et ne peuvent se désolidariser des axes sans déverrouillage). 
Question : A quoi sert la petite roue auxiliaire arrière supplémentaire du chariot de golf ? 
Réponse : Cette roue garantit la stabilité en cas de marche arrière du chariot avec la télécommande. 

Sans la roue auxiliaire, le chariot de golf peut se renverser pendant la marche arrière. La roue 
auxiliaire stabilise également le chariot de golf pendant la marche avant pour éviter qu'il se renverse 
dans les pentes. 

Question : Pourquoi le chariot de golf a‐t‐il une "stabilité directionnelle" pendant son 
fonctionnement normal ? 

Réponse : Veillez à ce que le poids du sac de golf est réparti régulièrement sur la gauche 
Et sur la droite. La "stabilité directionnelle" peut être ajustée avec les petits boulons noirs(non pas le 
boulon dôme chromé)sur le côté de la roue avant. 

Question : Où puis‐je obtenir plus d'informations ? 
Réponse : Envoyez un e‐mail à : savgreencad@gmail.com ou appeler le 0606884352 


