Nos Chariots Manuels
Chariot Bagboy C3
Le chariot manuel de golf C3 de BagBoy est un chariot manuel 3 roues tout-terrain pratique et très
maniable.
Le chariot manuel de golf C3 de BagBoy, avec son cadre tout en aluminium et ses roues dotées de
diamètres différents (24,1 cm pour la roue avant et 29,2 cm pour les roues arrière), est un chariot
tout-terrain robuste et maniable. Sa poignée, réglable en hauteur, lui permet de s’adapter à toutes
les morphologies de joueur. Ultra-pratique et bien pensé, le chariot manuel de golf C3 de BagBoy
possède une console dotée d’une grande capacité de rangement mais également de nombreux
autres espaces de rangement pour vous permettre de golfer léger : un porte-boisson, un portecartes de score, un vide-poche (accessible en soulevant le haut de la console), un emplacement
pour stocker vos balles, un autre pour votre smartphone, ou encore un porte-tee avec
emplacement pour le crayon.
Le chariot manuel de golf C3 de BagBoy bénéficie d’un système de pliage en 3 mouvements,
simple et rapide. Léger (6,8 kg) et compact (55 x 33 x 46 cm une fois plié), il se range facilement
dans le coffre de votre voiture.
Votre chariot manuel de golf C3 de BagBoy est livré avec :
Porte-boisson,
Porte-cartes,
Emplacement pour smartphone,
Emplacement pour balles,
Porte-tee et crayon,
Vide-poche.

Tarif avec frein : CHF 299 .--

Pour toutes commandes, rendez-vous au Golf Indoor Broye ou envoyez nous un mail : proshop@golfindoorbroye.ch

Chariot Sun Montain Reflex
Caractéristiques :
• Une structure légère (7,7 kg) et ultra pratique grâce à son cadre tout
en aluminium anodisé.
• Système breveté de pliage (E-Z Latch System) qui le rend très simple (en
2 étapes) et très compact une fois plié (67 x 37 x 34 cm).
• Poignée ajustable à 180° permettant une meilleure ergonomie et plus
de commodité.
• Adhérence et stabilité renforcées grâce à ses 4 roues et à son centre de
gravité bas.
• Pneus en mousse solide ne nécessitant pas d’entretien.
• Des pattes réglables et repliables remplacent les sangles
habituelles, permettant une simplification du maintien du sac, ainsi qu’un gain
de temps.
• Un plateau de rangement rembourré et ayant une grande contenance
permettra de ranger vos nombreux objets de valeurs.
• Porte-boisson pivotant ainsi qu’un emplacement pour crayons et tees.

Tarif avec frein : CHF 349 .--

Pour toutes commandes, rendez-vous au Golf Indoor Broye ou envoyez nous un mail : proshop@golfindoorbroye.ch

Chariot Axglo Flip’n’go
Le chariot Flip N Go est idéal. Avec ses 5.9kg et son système de pliage facile,
ce chariot offre un excellent rapport poids/encombrement. Avec les 4 roues
(sans entretien), le chariot de golf Flip N'Go est plus stable que les chariots
3 roues. Il est équipé d’un frein facile à utiliser et d'une poignée ajustable en
hauteur. La sangle qui garde votre sac de golf bien en place est ajustable et
convient à quasi tous types de sac.

Caractéristiques :
Frein de parking à main
Porte-carte de score intégré
Porte-parapluie fourni
Porte gobelet amovible
Roues démontables (écrou a retirer avec tounevis )
Dimensions plié : 61cm x 38cm x 28cm.
Housse non fournie (en option)
Poids 5.9kg

Tarif avec frein : CHF 359 .--

Envie d’un autre chariot? Demandez nous et nous
vous ferons parvenir notre meilleure offre!

Pour toutes commandes, rendez-vous au Golf Indoor Broye ou envoyez nous un mail : proshop@golfindoorbroye.ch

