
Nos  Chariots Electriques
Chariot	  Mocad	  2.5	  

	  
Ce	  chariot	  électrique	  est	  un	  produit	  de	  très	  grande	  qualité,	  alliant	  fonc7onnalité,	  facilité	  
d'u7lisa7on	  et	  design	  ultra-‐compact.	  Cadre	  en	  aluminium.	  En	  outre,	  ce	  chariot	  possède	  une	  
poignée	  ergonomique	  adaptée	  pour	  les	  droi7ers	  et	  les	  gauchers	  possédant	  un	  unique	  bouton	  
marche	  /	  arrêt,	  ainsi	  qu’un	  porte	  carte.	  
	  
Livré	  avec	  chargeur,	  baCerie	  et	  sacoche	  de	  baCerie,	  les	  autres	  accessoires	  sont	  en	  op7on.	  
	  
Le	  Mocad	  est	  équipé	  maintenant	  d’une	  baCerie	  Lithium,	  à	  la	  fois	  plus	  pe7te,	  d’une	  autonomie	  
plus	  importante	  et	  d’un	  temps	  de	  rechargement	  beaucoup	  plus	  court	  qu’une	  baCerie	  
tradi7onnelle.	  Probablement	  la	  baCerie	  Lithium	  la	  plus	  pe7te	  au	  monde.	  De	  fabrica7on	  
allemande,	  elle	  intègre	  un	  circuit	  imprimé	  permeCant	  de	  gérer	  la	  charge	  et	  de	  prévenir	  toute	  
interrup7on	  de	  connexion	  entre	  les	  piles	  Lithium	  qui	  la	  composent.	  
	  	  
BaCerie	  Lithium	  -‐Autonomie	  27	  trous	  -‐	  Temps	  de	  charge	  baCerie	  :	  2/3	  heures	  
Poids	  du	  chariot	  sans	  baCerie	  :	  9,100Kgs	  
	  
Garan7e	  3	  ans	  chargeur	  et	  baCerie	  
Garan7e	  2	  ans	  structure	  prinicpale	  (cadre)	  
	  
	  
Tarif	  avec	  frein	  :	  CHF	  1669	  .-‐-‐	  
Tarif	  sans	  frein	  :	  CHF	  1489.-‐-‐	  

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



Chariot	  Flat	  Cat	  
	  
Le	  Flat	  Cat	  est	  un	  chariot	  en	  aluminium	  en7èrement	  fabriqué	  en	  Allemagne	  avec	  pour	  
voca7on	  un	  encombrement	  minimum	  et	  une	  manipula7on	  simplifiée.	  
	  
Il	  regroupe	  toutes	  les	  qualités	  que	  l'on	  demande	  à	  un	  chariot	  électrique	  :	  
-‐	  Montage	  et	  démontage	  en	  quelques	  secondes.	  
-‐	  Encombrement	  Minimum	  	  
-‐	  Poignée	  ergonomique	  pour	  droi7er	  et	  gaucher	  avec	  ajustement	  en	  hauteur.	  
-‐	  Commandes	  simples	  :	  ON/OFF,	  moleCe	  reglage	  vitesse	  et	  7mer	  pour	  envoyer	  votre	  
chariot	  à	  18	  ou	  36	  m	  
-‐	  Il	  accepte	  tous	  les	  sacs	  Trepieds	  ou	  "Stand	  Bag"	  .	  Il	  existe	  des	  rallonges	  de	  sangles	  
pour	  les	  plus	  gros	  sac.	  
-‐  Il	  est	  équipé	  d'un	  Frein	  "Moteur"	  qui	  lui	  permeCra	  de	  ne	  pas	  accélerer	  en	  descente.	  
-‐	  	  Equipé	  de	  2moteurs	  de	  90W	  chacun	  (	  soit	  180	  W)	  
-‐	  Roue	  avant	  orientable	  
-‐	  BaCerie	  Lithium	  24V	  pour	  8,8	  AH	  pour	  faire	  jusqu'a	  36	  trous.	  
-‐	  Temps	  de	  charge	  :	  6H	  maxi	  
-‐	  Poids	  du	  chariot	  :	  7,4	  kg	  
-‐	  Poids	  BaCerie	  :	  1,4	  kg	  
-‐	  Charge	  Maxi.	  :	  40	  kg	  
Ce	  modèle	  est	  garan7	  2	  ans	  par	  son	  fabricant.	  
	  
Tarif	  avec	  frein	  :	  CHF	  2’190	  

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



Chariot	  Motocaddy	  S1	  
	  
Avec	  son	  allure	  élégante,	  le	  S1	  PRO	  est	  doté	  d'une	  poignée	  aCrayante,	  d'un	  support	  de	  
baCerie	  et	  de	  roues	  spor7ves,	  tandis	  que	  l'ajout	  de	  notre	  port	  de	  chargement	  USB	  
breveté	  et	  du	  contrôle	  de	  distance	  réglable	  en	  3	  étapes,	  facile	  à	  u7liser,	  en	  fait	  un	  
chariot	  de	  grande	  qualité	  doté	  de	  caractéris7ques	  impressionnantes.	  
	  
Double	  moteur	  150	  w	  
Contrôle	  de	  distance	  réglable	  (jusqu'à	  40	  mètres)	  
Port	  de	  chargement	  USB	  breveté	  
Indicateur	  de	  charge	  de	  baCerie	  
Système	  de	  pliage	  facile	  
Neuf	  réglages	  de	  vitesses	  
Indicateur	  de	  vitesse	  
Supports	  de	  sac	  réglables	  
Poignée	  ergonomique	  
Commande	  numérique	  
Support	  de	  baCerie	  universel	  
Fini7on	  mate	  sans	  reflet	  
	  
En	  op7on	  :	  porte	  parapluie,	  porte	  carte	  et	  porte	  boisson	  (CHF	  99.60	  l’ensemble)	  
	  
Tarif	  avec	  frein	  :	  CHF	  1490	  
Tarif	  sans	  frain	  de	  descente	  :	  CHF	  1390	  

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


