
Nos marques exclusives JuCad et JuStar  

Descriptif

Fabriqué en Allemagne

Matériaux

• Marque phare
• Technique haut de gamme 2.0
• Implantée sur le marché depuis 4 décennies
• Accessoires innovants & vaste choix de 
 designs
• Nombreuses récompenses  
 (voir catalogue JuCad)

• Gamme de produits à prix compétitif
• Implantée sur le marché depuis 2011
• Technique fiable 1.0
• Accessoires innovants

Couleurs de chariots Vaste choix de designs & couleurs
(sans supplément de prix)

5 modèles de couleur titane
1 modèle de couleur noir

env. 15 coloris sans supplément de prix

Jantes à rayon unique, deux ou trois rayons

Argent ou noir (modèle JuStar Black Series)
Autres coloris sur demande (supplément de prix)
Jantes à trois rayons

7 coloris sans supplément de prix

Batterie au lithium, capacité jusqu'à 45 trous Batterie au lithium, capacité jusqu'à 45 trous

À partir de 4 kg À partir de 4 kg

Gris ou noir (modèle JuStar Black Series)
Autres coloris sur demande (supplément de prix)

Disponible en option (supplément de prix)

Couleurs de pneus

Frein de parking

Modèles

Télécommande (en option)

Pack-technique 2.0 (indicateur de niveau de 
charge intégré au chariot, frein de parking élec-
tronique, moteurs « brushless », connecteur 
magnétique)

Marche arrière (sans utilisation 
de la télécommande)

Configurateur en ligne

Fonction d'éloignement automatique
(détecteur de distance 10/20/30 m)

Couleurs de jantes

Frein moteur (régulateur de vitesse)

Titane, aluminium+, carbone, acier inoxydable Titane, aluminium+, carbone

Garantie 6 ans de garantie sur le cadre (à partir de 2022) 5 ans de garantie sur le cadre

22 modèles électriques/18 modèles manuels
(configurateur et outil comparatif des chariots 
en ligne)

4 modèles électriques
2 modèles manuels

Batterie

Accessoires

Systèmes de démontage & pliage

Poids

 (chariot électrique)

Large choix d'accessoires (voir catalogue JuCad)

5 modèles de démontage & pliage 2 modèles de démontage & pliage

Accessoires standard (accessoires JuCad 
compatibles)

À partir de 2.990 € TTC
À partir de 790 € TTC

À partir de 1.899 € TTC
À partir de 549 € TTC (chariot manuel)

Pack-technique 1.0

Prix


