GAMME
FREEWAY
MANUEL

Tous PowaKaddy chariots électriques
ont reçu la marque silencieuse de la
société de réduction du bruit

Merci d’avoir acheté le nouveau PowaKaddy. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau chariot. Nous restons à votre disposition pour
tout commentaire. Veuillez lire attentivement ces instructions. Le soin de la batterie est très important, veuillez référer à la section 6 pour les
instructions d’entretien de la batterie.
Votre nouveau chariot contient les éléments suivants.

1 x chariot | 1 x batterie | 1 x Chargeur | 2 x roues | 1 x Pack d’instructions
+-

+-

17h
2h

IMPORTANT-vous devez recharger complètement votre batterie avant votre première
utilisation. Rechargez toujours votre batterie dans les 24 heures après utilisation. Ne
pas respectez ces règles pourrait réduire la durée de vie de votre batterie. Voir section 6
:entretien de la batterie pour plus d’informations.

Remarque: votre batterie lithium ou la batterie lithium Extended est posée sur le plateau batterie de votre chariot lors du
transport. Retirez la batterie et activez-la en utilisant le bouton d’isolement situé sur la face inférieure de la batterie. La LED
verte doit être illuminée lors de l’utilisation du chariot et Pendant la charge. (Voir section 2 : Plug N’ Play™ : Retirer la batterie)

Sur

1 Getting Started
Montez les roues en appuyant sur le bouton de dégagement noirs et en poussant la roue sur l’essieu jusqu’à ce que l’embrayage soit enclenché. Les roues peuvent être verrouillées en deux positions sur l’essieu; glissez la roue jusqu’à la rainure intérieure pour engager la propulsion. La
rainure externe peut être utilisée pour fonctionnement en roues libres. Pour ouvrir le cadre, faites glisser le loquet principal (en surbrillance rouge
ci-dessous) vers l’avant pour libérer le verrou de la poignée et ouvrir comme illustré ci-dessous.
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PLUG ‘n’ PLAY ™

Votre chariot Freeway est doté d’une batterie Plug’n’Play™ comprenant
des bornes suspendues et une fonction de verrouillage pour maintenir
la connexion d’alimentation sur un terrain accidenté. Une fois que votre
batterie est chargée et que le chariot est assemblé, connectez votre
batterie comme illustré.
•
•

Engagez d’abord l’arrière de la batterie.
Appuyez sur l’avant jusqu’à ce qu’elle se bloque grâce au loquet de
verrouillage. Votre chariot s’allumera automatiquement.

Pour retirer la batterie enfoncez le loquet de verrouillage à l’avant et
soulevez l’avant de la batterie.
Remarque: la batterie lithium peut être stockée sur le plateau pour le
transport. Assurez-vous de désactiver la batterie en utilisant l’interrupteur
situé sur la face inférieure. Laissez votre batterie allumée avec la LED
verte illuminée peut engendrer l’activation accidentelle du chariot.

3 Front Wheel Adjustment
Si vous trouvez que votre chariot tire à gauche ou à droite, vous pouvez réajuster cela
en relâchant le levier de la roue avant et en ajustant à l’aide de la petite molette de
réglage.. En tournant la molette vers le haut, vous réajusterez la direction de la roue
avant vers la gauche. En tournant la molette vers le bas, la roue avant sera ajustée vers
la droite. Une fois satisfait du résultat, resserrez le levier pour bloquer la roue dans la
position choisie.
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Controls Overview
Une fois que votre batterie est connectée, votre chariot est prêt à l’emploi. Le
fonctionnement de contrôle pour chaque modèle est détaillé ci-dessous.
Remarque: la gamme Freeway comprend désormais un mode d’économie
d’énergie en standard sur tous les modèles pour prolonger la durée de vie de
votre batterie. Si le chariot est sous tension et vous ne l’utilisez pas pendant
plus de 20 minutes, l’écran s’éteindra automatiquement pour économiser
l’énergie. Lorsque vous êtes prêt à partir, appuyez ou tournez simplement la
molette de commande sur la poignée pour réactiver l’écran.
Les commandes simples et intuitives du FW3s disposent d’un écran large et d’un
indicateur de batterie amélioré.
Bouton de commande central: TTournez pour contrôler la vitesse du chariot en
fonctionnement normal. Appuyez dessus pour mettre en pause ou reprendre à la vitesse
sélectionnée.
Bouton de commande central

Réglage de la vitesse
numérique

Battery Gauge

Indicateur de puissance:I
ndique l’alimentation du chariot en mode
veille ou en mode de roulage (rouge/vert).

SUR
OFF

Le voyant s’allume en rouge lors de l’allumage du chariot pour indiquer que le chariot est sous
tension sans propulsion du moteur. Appuyez sur la commande marche/arrêt centrale (molette) pour
passer le chariot en mode actif (LED verte). Tournez la molette centrale dans le sens des aiguilles
d’une montre pour augmenter la vitesse. Tournez dans le sens inverse pour diminuer la vitesse.

Réglage de la vitesse numérique:
Tournez le bouton de commande central pour régler la vitesse du chariot (de
0-9) lorsque le moteur est sous tension. Appuyez sur le bouton de commande
centrale pour activer ou désactiver le roulage du chariot.

Indicateur d’alimentation

Jauge de batterie améliorée:
Affiche l’état de la batterie.

Le tout nouveau FW5s élégant dispose d’un écran couleurs disposant de
fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre jeu.
Bouton de commande central: Tournez pour contrôler la vitesse du chariot
en fonctionnement normal. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause et
appuyez à nouveau pour reprendre à la vitesse sélectionnée.
Indicateur de puissance:
Indique l’alimentation du chariot en mode veille
ou en mode de roulage (rouge/vert).
Bouton de fonction
gauche

Bouton de fonction
droit

Bouton de commande central

Horloge

Indicateur de vitesse numérique

SUR
OFF

Réglage de la vitesse numérique:
Tournez le bouton de commande central pour régler la vitesse du chariot (de
0-9) lorsque le moteur est sous tension. Appuyez sur le bouton de commande
centrale pour activer ou désactiver le roulage du chariot.
Bouton de fonction gauche: Appuyez sur le bouton de gauche pour basculer
entre l’heure ou la durée opérationnelle du chariot et de la distance totale ou la
distance parcourue.
• Trip: Cette valeur affiche la distance totale parcourue lors d’un parcours.
Cette valeur sera réinitialisée lorsque la batterie sera déconnectée.
• Total: Cela montrera la distance totale parcourue par le chariot. Cela ne peut
être réinitialisé.
• Durée du trajet: Ceci affiche l’heure au moment où l’on allume le chariot.
Cela se réinitialisera quand la batterie sera déconnectée.

USB

Indicateur d’alimentation

Indicateur de temps de déclenchement

Bouton de fonction droit: Appuyez pour basculer entre yards et Mètres.
Port de chargement USB: situé sous la poignée. Ouvrez la trappe pour recharger les
appareils GPS et mobiles. La tension nominale de sortie est évaluée à 5V/500mA ; adapté à
la plupart des périphériques USB *
* Tension de sortie USB 5V/500mA compatible avec la plupart des périphériques portables USB. Prière de vérifier les instructions
des fabricants avant utilisation . Powakaddy International Ltd décline toute responsabilité pour la perte de données ou les dommages causés par l’utilisation du port de charge USB avec un dispositif incompatible.

Indicateur de distance totale/trajet

Distance

Fonction de distance automatique (ADF):
La fonction ADF est un moyen pratique d’envoyer votre chariot sur une distance définie. 15
30, 45 yards ou mètres) Par exemple, lorsque vous vous approchez d’un green, envoyez
le chariot vers le prochain départ si l’itinéraire le permet. Veuillez noter qu’il n’est pas
recommandé d’envoyer votre chariot sans surveillance sur un terrain raide ou accidenté.
Pour l’activer cette fonction (lorsque le moteur est en mode veille) :
1: maintenez le bouton de commande central enfoncé jusqu’à ce qu’ADF apparaisse à
l’écran
2: tournez le bouton de commande pour sélectionner la distance entre 15 et 45 Yards/
Mètres.
3: pour démarrer la fonction, appuyez sur le bouton de commande brièvement.
4: pour annuler, tournez le bouton de commande central sur “00” et sélectionnez en
appuyant brièvement sur le bouton de commande.

Indicateur ADF

Distance ADF

Jauge de batterie

Yards / Metres

Avertissement! Avant d’utiliser l’ADF veuillez vous assurer que l’itinéraire soit libre et
dépourvu d’obstacles. Pour interrompre la fonction de distance en fonctionnement,
appuyez sur le bouton central pour arrêter la propulsion.
* * Veuillez noter que la distance ADF indiquée sur l’écran est approximative en fonction des conditions de terrain
à niveau plat en utilisant une batterie totalement chargée. La distance totale peut être affectée par les conditions
de terrain, les obstacles ou l’inclinaison, la puissance de la batterie et le poids du sac de golf

Comprendre la jauge de batterie:
La jauge de batterie sur le FW5s est similaire à une jauge de carburant d’une voiture – (F)
plein, (½) à moitié plein & (E) vide. Il y a cinq barres bleues et la charge de votre batterie
déterminera combien de barres s’illuminent. Lorsqu’une batterie entièrement chargée est
connectée au chariot, les cinq barres bleues s’illumineront.
Lorsque vous progressez sur votre parcours, les barres bleues s’éteindront de plein à vide.
Lorsque la cinquième barre bleue s’éteint, elle indique que la batterie est plate. Lorsque
votre batterie est neuve, vous allez perdre une ou deux barres pendant tout le parcours. Au
plus la batterie vieilli, au plus les barres s’éteindront rapidement.
Si vous perdez toutes les barres bleues cela pourrait indiquer; (1) vous n’avez pas
complètement chargé votre batterie (2) votre batterie est proche de la fin de vie et vous
devriez envisager d’acheter un remplacement.

Paramètres d’usine
Votre nouveau chariot FW5s est prêt à l’emploi, mais certaines préférences peuvent être
changées dans le mode de programmation. Pour entrer en mode de programmation:
1: Branchez la batterie sur le chariot.
2: avec le chariot sous tension, appuyez et maintenez les deux boutons de fonction (gauche
et droite) pendant 3 secondes. Les principales caractéristiques de l’écran seront remplacées
par l’horloge clignotante en haut à gauche dans le coin de l’écran.
3: Appuyez sur la bonne fonction pour faire défiler les options.
4: sélectionnez ou modifiez l’option en appuyant sur le bouton de commande central, puis
utilisez ce même bouton pour la sélection du réglage.
5: Appuyez et maintenez les deux boutons de fonction pour enregistrer les réglages et
quitter. L’afficheur retournera ensuite à l’affichage par défaut.
Horloge

Chacun des paramètres d’usine sont détaillés ci-dessous:
Temps: Avec l’horloge clignotante tournez le bouton de commande sur le chiffre requis et
appuyez sur le bouton central pour enregistrer chaque valeur.
Mode COMP: Avec COMP mis en surbrillance sur l’écran, appuyez sur le bouton central de
commande pour activer ou désactiver le mode «compétition». Cela désactive l’ADF, le calcul
des distances.

Mode compétition

Code de sécurité: Avec l’icône de cadenas en surbrillance, vous pouvez activer ou
désactiver la fonction CODE PIN en appuyant sur le bouton de commande central. Pour
sélectionner votre CODE PIN , tournez le bouton de commande pour sélectionner votre
code à 4 chiffres, enregistrez chaque chiffre en appuyant sur le bouton de commande
central. Répéter pour chaque chiffre, puis appuyez sur les deux boutons gauche et droite et
maintenez-les enfoncés pour enregistrer le nouveau CODE PIN.
Remarque: Si vous avez ajouté un CODE PIN, vous devrez l’introduire à chaque fois que
vous allumez le chariot. Au cas où vous avez oublié votre code CODE PIN, vous pouvez
utiliser le code PIN d’usine par défaut: 7921.

Le FW7s contient la technologie de pointe, un grand écran couleurs multifonctions et un
moteur puissant de 230W. Le chariot comprend des fonctions de mesure de distance, un
compteur de calories et un port de recharge USB.
Indicateur de puissance:
Indique l’alimentation du chariot en mode veille
ou en mode de roulage (rouge/vert).

Bouton de fonction
gauche

Bouton de fonction
droit

Bouton de commande central

SUR
OFF

Réglage de la vitesse numérique:
Tournez le bouton de commande central pour régler la vitesse du chariot (de 0-9) lorsque
le moteur est sous tension. Appuyez sur le bouton de commande centrale pour activer ou
désactiver le roulage du chariot.
Bouton de fonction gauche - Appuyez sur le bouton pour basculer entre les différentes
mesures.
Drive: Réinitialiser avant de quitter le tee de départ pour mesurer votre drive. Pour réinitialiser
: appuyez et maintenez le bouton de fonction gauche enfoncé (notez que cela réinitialisera
également votre approche).the left function button (note this will also reset your approach).
* Veuillez noter que la distance affichée sur le cadran représente la distance parcourue par le chariot. La précision des distances sera toujours approximative car cela dépend des détours parcourus à cause d’obstacles ou autres objets inamovibles
qui empêche un déplacement en ligne droite du tee de départ jusqu’à votre balle. Veuillez noter aussi que la précision des
mesures sera affectée par le fait de déplacer le chariot en roues libres (dans un pente par exemple) ou suite au patinage des
roues sur un terrain mouillé ou boueux.

Approche: Utilisez pour mesurer votre distance d’approche. Réinitialisez votre mesure
d’approche (sélectionnez «approche» et maintenez le bouton de fonction gauche enfoncé
pour réinitialiser) lorsque vous passez devant un marqueur de distance de fairway le plus
proche. Marchez jusqu’à votre balle et soustrayez la distance mesurée à partir de la distance
du marqueur. Ce sera la distance requise pour le green.

Entraînement, approche
et distance totale

Unités de distance
yards/ Mètres

Bouton de fonction droit - Appuyez sur le bouton pour basculer entre l’heure, trip et
calories.
• Temps: L’heure est affichée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Ceci affiche l’heure
actuelle. Pour régler l’heure : voir les réglages d’usine ci-dessous.

Temps

Réglage de la vitesse numérique

• Durée du trajet: Ceci affiche le temps sous tension du chariot. Cette indication sera
réinitialisée quand vous déconnectez la batterie.
• Voyage total: Cette valeur affiche la distance totale parcourue pendant le parcours. Cette
indication sera réinitialisée quand vous déconnectez la batterie.
• Calories: Cette fonction affiche les calories brûlées pendant le parcours. Cette indication
sera réinitialisée quand vous déconnectez la batterie.
Port de chargement USB: Situé sur la face inférieure de la poignée. Ouvrez le clapet
pour charger les appareils GPS et téléphones mobiles. La sortie nominale à 5V/500mA est
adaptée à la plupart des périphériques USB *

Mesure de distance

Indicateur d’alimentation

* Tension nominale de sortie USB 5V/500mA est compatible avec la plupart des périphériques portables USB. Vérifiez les
instructions des fabricants de périphériques avant utilisation. Powakaddy International Ltd décline toute responsabilité en
cas de perte de données ou de dégâts suite à l’utilisation du port de charge avec un périphérique incompatible.

Calories brûlées

Fonction de distance automatique (ADF):
La fonction ADF est un moyen pratique d’envoyer votre chariot sur une distance définie. 15,
30 ou 45 yards ou mètres) Par exemple, lorsque vous vous approchez d’un green, envoyez
le chariot vers le prochain départ si l’itinéraire le permet. Veuillez noter qu’il n’est pas
recommandé d’envoyer votre chariot sans surveillance sur un terrain raide ou accidenté.
Pour l’activer lorsque le moteur est en mode veille :
1: maintenez le bouton de commande central enfoncé jusqu’à ce qu’ADF apparaisse à
l’écran
2: tournez le bouton de commande pour sélectionner la distance entre 15 et 45 Yards/
Mètres

USB

Fonction de distance
automatique

3: pour démarrer la fonction, appuyez sur le bouton de commande brièvement.
4: pour annuler, tournez le bouton de commande central sur “00” et sélectionnez en appuyant brièvement sur le bouton de commande.

Jauge de batterie

Avertissement! Avant d’utiliser l’ADF veuillez vous assurer que l’itinéraire soit libre et
dépourvu d’obstacles. Pour interrompre la fonction de distance en fonctionnement,
appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter la propulsion.
* * Veuillez noter que la distance ADF indiquée sur l’écran est approximative en fonction des conditions de terrain
à niveau plat en utilisant une batterie totalement chargée. La distance totale peut être affectée par les conditions
de terrain, les obstacles ou l’inclinaison, la puissance de la batterie et le poids du sac de golf.

Comprendre la jauge de batterie:
La jauge de batterie sur le FW7s est similaire à une jauge de carburant de voiture – (F)
plein, (½) à moitié plein & (E) vide. Il y a cinq barres bleues et la charge de votre batterie
déterminera combien de barres s’illuminent. Lorsqu’une batterie entièrement chargée est
connectée au chariot, les cinq barres bleues s’illumineront.
Lorsque vous progressez lors votre parcours, les barres bleues s’éteindront de plein à vide.
Lorsque la cinquième barre bleue s’éteint, elle indique que la batterie est plate. Lorsque
votre batterie est neuve, vous allez perdre une ou deux barres pendant tout le parcours. Au
plus la batterie vieilli, au plus les barres s’éteindront rapidement.
Si vous perdez toutes les barres bleues cela pourrait indiquer; (1) vous n’avez pas
complètement chargé votre batterie (2) votre batterie est proche de la fin de vie utile et vous
devriez envisager d’acheter un remplacement.

Paramètres d’usine
Paramètres d’usine Votre nouveau chariot FW7s est prêt à l’emploi, mais certaines
préférences peuvent être changées dans le mode de programmation. Pour entrer en mode
de programmation:
1: Branchez la batterie sur le chariot.
2: avec le chariot sous tension, appuyez et maintenez les deux boutons de fonction (gauche
et droite) pendant 3 secondes. Les principales caractéristiques de l’écran seront remplacées
par l’horloge clignotante en haut à gauche dans le coin de l’écran.
Horloge

3: Appuyez sur la bonne fonction pour faire défiler les options.
4: sélectionnez ou modifiez l’option en appuyant sur le bouton de commande central, puis
5: Maintenez les deux boutons de fonction enfoncés pour enregistrer et quitter après avoir
modifié les paramètres. L’affichage reviendra alors à l’affichage par défaut.

Chacun des paramètres d’usine sont détaillés ci-dessous: utilisez ce même bouton pour la
sélection des réglage.
Temps: Quand l’horloge clignote, tournez le bouton de commande à chaque chiffre et
confirmez votre choix en appuyant sur le bouton.
Unité de distance: Cela changera l’unité de mesure en yards (miles) ou mètres (km).
Appuyez sur le bouton de commande central pour sélectionner l’une ou l’autre option.

Mode compétition

Mode COMP: Avec COMP mis en surbrillance sur l’écran, appuyez sur le bouton de
commande pour activer et désactiver le mode compétition. Cela désactive la fonction de
distance ADF, les fonctions de distance et le calcul des calories.

Code de sécurité: Avec le l’icône de cadenas en surbrillance, vous pouvez activer
et désactiver la fonction PIN en appuyant sur le bouton de commande central. Pour
sélectionner votre code de sécurité, tournez le bouton de commande pour sélectionner
votre code à 4 chiffres, enregistrez chaque chiffre en appuyant sur le bouton de
commande central. Répétez pour chaque chiffre, puis appuyez sur les deux boutons de
fonctions et maintenez-les enfoncés pour enregistrer le nouveau code PIN.
Remarque: Si vous avez ajouté un CODE PIN, ce sera nécessaire chaque fois que vous
allumez le chariot. Dans le cas où vous avez oublié CODE PIN, vous pouvez utiliser le
code PIN d’usine par défaut: 7921

Unités de distance
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Fonction pin

Système de freinage électronique
Le système de freinage électronique est un supplément optionnel dans la gamme
Freeway. Le système EBS offre un freinage lors des descentes de collines.
Pour activer la fonction de freinage :
1: Assurez-vous que le moteur soit sous tension.
2: tournez le bouton de commande dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Une
fois sous la zone ‘0’ le logo EBS apparaîtra à côté du réglage de puissance pour indiquer
que la fonction frein est activée. Il y a 3 niveau de freinage : de 1 à 3 et le niveau 3 sera le
mode frein le plus puissant.
3: tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d’une montre pour revenir
aux réglages d’alimentation normaux. Remarque: vous n’avez pas à interrompre le chariot
entre la puissance standard et le mode de freinage EBS.
Symbole EBS indique la fonction de freinage active

Avertissement! EBS est un système de freinage assisté pour la descente en pente, pas un frein de stationnement. Le chariot doit être
alimenté et les roues engagées dans les embrayages pour que le système de freinage fonctionne. Le système d’entraînement utilise un
différentiel à glissement limité pour garantor le freinage et la maniabilité. Essayez d’éviter de traverser une pente raide car la charge du chariot
sera principalement appliquée sur la roue inférieure dans la pente et peut faire basculer le chariot. Si votre chariot perd de la traction et que
les roues commencent à patiner, appliquez une pression plus forte et uniforme sur la poignée pour augmenter l’adhérence des deux roues.
Engagez le freinage progressivement lorsque vous descendez une pente.

Attention: En cas de terrain humide ou meuble, les roues peuvent se bloquer et le chariot peut continuer à glisser. Lors de
l’utilisation de la force de freinage maximale veuillez toujours maintenir la poignée fermement pour contrôler le chariot et éviter
des blessures ou des dommages.

Entretien

SN:

Votre chariot Powakaddy Freeway est simple à entretenir.
Ne nettoyez jamais votre chariot au jet d’eau et ne plongez jamais votre chariot dans l’eau. Retirez occasionnellement les
roues et appliquez de la graisse à base de silicone sur l’essieu.
Votre numéro de série se trouve sur la face inférieure du tube central principal. Conservez une note du numéro de série pour
référence dans la boîte fournie ci-dessus.
Si vous rencontrez un problème avec votre Powakaddy , veuillez en avertir le magasin où vous l’avez acheté.

www.powakaddy.com/support
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Entretien de la batterie
Batterie au lithium 18/36 trou
Témoin LED
d’isolement
Off
Sur

PLUG ‘n’ PLAY ™
Votre chariot PowaKaddy est doté d’une batterie spéciale Plug’n’Play™. Afin
d’augmenter la durée de vie de votre batterie, veuillez prendre le temps de
consulter les indications ci-dessous.

Les batteries suivantes disponibles :
Batterie 18 trous

Batterie 36 trous ‘extended’

* Dans des conditions normales, les batteries « extended » feront
36 trous lorsqu’elles sont utilisées sur un chariot PowaKaddy.
Les parcours anormalement longs, les conditions de terrains, la
température, le poids de votre sac de golf peuvent réduire la durée de
votre batterie lors d’un parcours.

Informations importantes sur la sécurité des batteries et chargeurs
Ne plongez jamais la batterie dans l’eau.
Ne laissez jamais la batterie dans le chariot lors du nettoyage du cadre.
Si vous soupçonnez que votre batterie lithium a de l’eau à l’intérieur ne pas l’utiliser ou ne tentez pas de la recharger.
N’utilisez jamais le chargeur ou la batterie si les fils ou les contacts sont endommagés.
La chute de la batterie peut endommager les cellules ou les composants du circuit à l’intérieur.
UNE BATTERIE LITHIUM AYANT ÉTÉ SUBMERGEE DANS L’EAU OU ENDOMMAGEE PEUT ENTRAINER UN RISQUE D’INCENDIE. DANS
CE CAS NE PAS UTILISER LA BATTERIE. Placez la à l’extérieur dans un récipient non combustible bien éloigné des matériaux inflammables. NE
RECHARGEZ PAS LA BATTERIE. Si vous consultez un agent de service, vous devez expliquer ce qu’il s’est passé. Nous vous recommandons de
vous rendre dans un centre de tri spécialisé pour le recyclage de votre batterie.
Évitez de recharger votre batterie lithium dans des températures inférieures à 0°C ou en général, d’exposer la batterie à des températures inférieures
à -5°C ou supérieures à 40°C.
Placez toujours le chargeur sur une surface plane et résistante à la chaleur. Ne pas envelopper ou couvrir le chargeur pendant le processus de
charge vu que celui-ci génèrera de la chaleur.
Ne jamais exposer le chargeur à la pluie, à l’humidité ou à la moisissure. Si vous soupçonnez que cela est le cas, n’utilisez pas le chargeur.
Chargez uniquement votre batterie à l’aide du chargeur fourni avec votre chariot.
Ne jamais décharger votre batterie autrement qu’en utilisant le chariot de façon normale.
Vérifiez toujours auprès de votre compagnie aérienne avant d’essayer de transporter les batteries par avion.

Recharger votre batterie lithium
Placez votre batterie et sur une surface dure et branchez d’abord la batterie et le chargeur avant de brancher le câble dans la prise secteur.
Chargez votre Batterie Plug’n’Play lithium avec la LED verte de l’interrupteur allumée.
Le chargeur dispose de 2 voyants lumineux pour représenter l’état de la batterie pendant le processus de charge. Lors de la connexion d’un batterie
déchargée, le voyant rouge s’allume pour indiquer l’état de charge. Lorsque le processus de chargement est terminé, la lumière verte s’allume. La
batterie doit être retirée du chargeur après que le voyant vert est illuminée.
Le laissez jamais le chargeur branché à la batterie sans que le chargeur soit connecté à la prise de courant secteur.
Nous vous recommandons de recharger votre batterie dans les 24 heures après utilisation, peu importe le nombre de trous joués.
Cela peut prendre jusqu’à 7 heures de charge pour une batterie lithium, cela dépend de la capacité de la batterie et de son niveau de décharge.
Ne laissez jamais votre batterie dans un état déchargé pendant des périodes prolongées, cela réduira la durée de vie de la batterie et le chargeur
pourrait ne pas être capable de le recharger.
Si la batterie ne doit pas être utilisée pendant de longues périodes nous vous conseillons de le ranger dans un endroit frais et sec. Assurez-vous
que la batterie soit complètement chargée avant de la stocker et chargez-là une fois par mois par la suite.
Assurez-vous que votre batterie lithium soit hors tension lors du transport.
Référez-vous aux étiquettes de produit sur votre batterie et chargeur pour plus Informations.
À la fin de la durée de vie de la batterie, recyclez celle-ci dans un centre de tri spécialisé
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