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Chariot de golf SWING électrique, freins 

moteur 

 

Type: SWING V2.0 

Les pièces suivantes sont contenues dans la boîte : 

- 1 structure de base pré‐montée en Aluminium 

- 2 grandes roues 
- 1 batterie au lithium  avec chargeurs  

Les Options (peuvent s’acheter séparément) 
-  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  
 

Instructions de montage de votre chariot de golf  

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

golf SWING 

1. Montage des roues 

Les roues ont 2 positions manuel ou électrique 
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. 
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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. 

3. Batterie au lithium 

Chargez la batterie au lithium  avant la première utilisation pendant 5 heures à l'aide du chargeur fourni. 
Brancher le chargeur en premier sur le courant de la maison, un voyant vert s’allume 
Brancher votre batterie sur le chargeur, un voyant rouge s’allume. 
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  
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 repartir votre chariot à la vitesse enregistrée. 
Tournez le bouton noir pour obtenir une vitesse continue  
Attention : n'oubliez pas de régler l'interrupteur principal sur Off (Led éteinte) pour mettre vos roues en  
version manuelle. 
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5 Chargement, utilisation et maintien de la batterie au lithium du chariot de 

golf 

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

6 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. 
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 : 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). 

Vérifiez si les deux grandes roues sont correctement fixées sur l'axe (et ne peuvent se désolidariser 
des axes sans déverrouillage). 

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 s’ajuster avec la tige filetée sur le côté gauche de la 
petite roue avant. 
Question : Où puis‐je obtenir plus d'informations ? 

Réponse : Envoyez un e‐mail à : savgreencad@gmail.com ou appeler le 0606884352 


