
How to sync a new XR4-5-6-7-9 series remote handset to your XR cart

Method 1: Connect the battery to the trolley. Turn the main switch to the ON position, within 2 seconds press 
and hold the left button of the remote handset for 3 seconds – release then press the right button of remote 
handset. The remote handset should now be synched to the trolley's ECU (electronic control unit).

Method 2: Connect the battery to the trolley. Turn the main switch to the ON position. Press and hold the 
forward button on the remote for 15-20 seconds. The trolley should start to move forward at about the 15 sec 
point. The handset is now synched and all functions should work.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment synchroniser une nouvelle série XR4-5 ou 6 télécommande à votre panier XR

Méthode 1: Connectez la batterie au chariot. Mettez l'interrupteur principal sur ON
poste, dans les 2 secondes appuyez et maintenez le bouton gauche de la télécommande pendant 3 secondes -
la libération puis appuyez sur le bouton droit de télécommande. La télécommande doit maintenant être 
synchronisé à l'ECU de la olley tr (contrôle électronique unité).

Méthode 2: Connectez la batterie au chariot. Mettez l'interrupteur principal sur ON
la position. Appuyez et maintenez le bouton vers l'avant de la télécommande pendant 15-20 secondes.
Le chariot devrait commencer à aller de l'avant vers le point de s 15. Le combiné est
maintenant synchronisés et toutes les fonctions devraient fonctionner.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How to Sync a new XR7-9 remote to your XR7-9 cart

Start with cart powered OFF.
Press and hold the RED stop button on the remote while powering on the cart. 
Hold the RED remote button until the green handle LED light flashes twice (about 6 seconds). 
Sync should now be complete and remote functions should work.

Comment synchroniser un nouveau XR7-9 à distance à votre panier XR7-9

Commencez avec le chariot éteint.
Appuyez sur le bouton d'arrêt ROUGE de la télécommande et maintenez-le enfoncé tout en mettant le chariot 
sous tension.
Maintenez le bouton ROUGE enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED de la poignée verte clignote deux fois 
(environ 6 secondes).
La synchronisation devrait maintenant être complète et les fonctions à distance devraient fonctionner.
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