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JuStar – qualité et performance allemandes avec un excellent rapport qualité-prix. Tous les chariots 
de golf de la marque JuStar, ainsi que JuCad, sont développés et fabriqués dans l‘usine de la société 
JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG à Limburg an der Lahn, en Allemagne. Chaque chariot 
JuStar est le fruit de 42 ans de savoir-faire. Un résultat regroupant à la fois un design de qualité, 
une longévité et l‘excellence de la technologie JuCad. Intemporels et durables, les chariots JuStar 
se caractérisent par une grande maniabilité et un haut confort de conduite.

JuStar – la star sur le fairway.

Des chariots de golf à prix compétitif 
Un confort maximal, réduit à l’essentiel

Prix de vente conseillé 2.199 €

Prix préférentiel : 1.999 €  
N° art. JUSTAR-SIM  

5 ans de
garantie
pour tous les
cadres JuStar

- Cadre léger en alliage d‘aluminium, laqué  
 argent mat

- 2 moteurs dynamiques high-tech

- Réglage de vitesse simple par poignée tournante

- Manche adaptable en hauteur

- Frein moteur

- Fonction roue libre

- Fonction d‘éloignement automatique 10/20/30 m

- Démontable en 2 parties, dimensions :  
 65x60x15 cm

- Fixation de sac sécurisée, supports de sac fixes

- Sans limite de poids

- Emplacement pour parapluie JuStar

- Batterie au lithium haute performance testée,  
 contrôlée et certifiée selon le test de transport de  
 l‘ONU BU-202100303-B1. Autonomie jusqu‘à  
 45 trous, chargeur inclus

- La batterie se loge discrètement dans le sac de golf

- Poids du cadre et des roues : 6,5 kg

Le chariot électrique JuStar Silver vous offre un excellent rapport qualité-prix. Fabriqué en alliage d‘aluminium de 
couleur argent mat, ce modèle léger inoxydable est extrêmement solide et vous garantit une longue durée de vie. 
Le chariot est équipé de deux moteurs d‘entraînement intégrés dans l‘axe et d‘une batterie au lithium haute  
performance disposant d‘une autonomie jusqu‘à 45 trous. Il se démonte rapidement et de façon très compacte en 
quelques gestes seulement. Le réglage de vitesse simple par une poignée tournante à commande continue, le  
manche adaptable en hauteur ainsi que la télécommande en option permettent de pratiquer le golf de manière  
décontractée et confortable. Le chariot JuStar Silver vous offre une symbiose exceptionnelle d‘élégance, de robustesse  
et de fonctionnalité – à un prix sensationnel.

JuStar SILVER

Léger

Robuste

Fonctionnel

Élégant

Nouveau design



5 ans de
garantie
pour tous les
cadres JuStar

- Cadre léger en carbone, laqué argent

- 2 moteurs dynamiques high-tech

- Réglage de vitesse simple par poignée tournante

- Manche adaptable en hauteur

- Frein moteur

- Touche pour fonctions marche avant et roue libre

- Fonction d‘éloignement automatique 10/20/30 m

- Démontable en 2 parties, dimensions :  
 65x60x10 cm

- Fixation de sac sécurisée, supports de sac ajustables

- Sans limite de poids

- Emplacement pour parapluie JuStar

- Batterie au lithium haute performance testée,  
 contrôlée et certifiée selon le test de transport de  
 l‘ONU BU-202100303-B1. Autonomie jusqu‘à  
 45 trous, chargeur inclus

- La batterie se loge discrètement dans le sac de golf

- Poids du cadre et des roues : 5,5 kg

- Cadre léger en alliage d’aluminium, laqué noir mat

- 2 moteurs dynamiques high-tech

- Réglage de vitesse simple par poignée tournante

- Manche adaptable en hauteur

- Frein moteur

- Fonction roue libre

- Fonction d‘éloignement automatique 10/20/30 m

- Démontable en 2 parties, dimensions :  
 65x60x15 cm

- Fixation de sac sécurisée, supports de sac fixes

- Sans limite de poids

- Emplacement pour parapluie JuStar

- Batterie au lithium haute performance testée,  
 contrôlée et certifiée selon le test de transport de  
 l‘ONU BU-202100303-B1. Autonomie jusqu‘à  
 45 trous, chargeur inclus

- La batterie se loge discrètement dans le sac de golf

- Poids du cadre et des roues : 6,5 kg

Le chariot électrique JuStar Carbon Light est composé d‘un cadre entièrement en carbone de couleur argent, et  
garantit une stabilité exceptionnelle et un vrai plaisir de conduite. Deux moteurs performants et une batterie au 
lithium, dont l’autonomie permet de parcourir jusqu’à 45 trous, garantissent des parcours de golf dynamiques. Vous 
bénéficierez également d‘une excellente maniabilité dans les terrains accidentés. Le manche réglable en hauteur,  
en forme de U, permet une meilleure posture et un accès facile à vos clubs. En quelques étapes, ce poids plume de 
5,5 kg se démonte aisément. Pour encore plus de confort, demandez la télécommande disponible en option : pour 
un plaisir de conduite incomparable avec votre chariot de golf JuStar !

JuStar CARBON LightJuStar BLACK Series

2.399 €
N° art. JUSTAR  

Prix de vente conseillé 2.199 € 

Prix de lancement :  1.999 € 
N° art. JUSTAR-BS

Conçu dans un design noir mat, le modèle JuStar Black allie élégance, classe et sportivité. Le cadre léger  
inoxydable en alliage d‘aluminium est extrêmement stable et garantit une longue durée de vie. Ce chariot 
électrique est équipé de deux moteurs intégrés dans l’axe et d’une batterie au lithium performante, avec une 
autonomie permettant de parcourir jusqu’à 45 trous. Après le parcours, le chariot se démonte facilement et 
se glisse dans le coffre de la voiture. Le réglage continu de la vitesse, le manche réglable en hauteur ainsi  
que la télécommande disponible en option permettent un jeu agréable. Le favori noir mat à un prix  
sensationnel.

NOUVEAU

5 ans de
garantie
pour tous les
cadres JuStar



Le design est aussi élégant qu’intemporel, et le prix dans sa catégorie titane est imbattable. Grâce au titane, matériau 
noble, ce chariot électrique vous garantit un maximum de résistance tout en gardant un poids minimal. Le modèle 
JuStar Titan Classic est fourni avec une batterie au lithium haute performance qui dispose d‘une autonomie jusqu‘à 
45 trous. Grâce à son mécanisme de pliage ingénieux, le chariot se plie en quelques secondes et se range facilement 
dans la voiture ou dans le casier du caddymaster. Le réglage de vitesse simple par une poignée tournante à com-
mande continue ainsi que le manche adaptable en hauteur permettent de pratiquer le golf en toute décontraction. 
Avec son concept d‘entraînement puissant et sa technologie de commande innovante, ce chariot résistant sera votre 
compagnon idéal sur tous les terrains. Une télécommande est disponible en option. Le chariot JuStar Titan Classic 
vous garantit un plaisir de conduite à l‘état pur.

5 ans de
garantie
pour tous les
cadres JuStar

– Cadre léger en titane

- 2 moteurs dynamiques high-tech

- Réglage de vitesse simple par poignée tournante

- Manche adaptable en hauteur

- Frein moteur 

- Touche pour fonctions marche avant et roue libre

- Fonction d‘éloignement automatique 10/20/30 m

- Pliable, dimensions : 65x60x20 cm

- Fixation de sac sécurisée, supports de sac  
 ajustables

- Sans limite de poids

- Emplacement pour parapluie JuStar

- Batterie au lithium haute performance testée,  
 contrôlée et certifiée selon le test de transport de  
 l‘ONU BU-202100303-B1. Autonomie jusqu‘à  
 45 trous, chargeur inclus

- La batterie se loge discrètement dans le sac  
 de golf

- Poids du cadre et des roues : 5,5 kg

JuStar TITAN Classic

2.799 €
N° art. JUSTAR-TIC  

Pliage facile

Frein de parking JuStar

Les chariots électriques JuStar  
disposent d‘un frein moteur et d‘un 
régulateur de vitesse. Lors de l‘achat 
d‘un chariot JuStar, un frein de par-
king électronique est disponible en 
supplément. Le frein de parking  
permet d‘immobiliser le chariot dans 
des pentes raides.

N° art. STAR-PB, 119 €

Support de batterie JuStar

Le support de batterie en acier  
inoxydable se fixe facilement à votre  
chariot électrique. Adapté à toutes les  
batteries JuStar.

JuStar Titan Classic 
N° art. STAR-PPH, couleur : argent. 100 €

JuStar Silver, Black Series et Carbon 
N° art. STAR-PPHBS, couleur : noir. 100 €

Indicateur de niveau de  
charge JuStar

Grâce à l’indicateur de niveau de 
charge JuStar, vous pouvez contrôler 
le niveau de charge de votre batterie.

N° art. STAR-LZA, 39 € 

Pratique et simple à utiliser, la télé- 
commande évite les déplacements  
inutiles et offre un confort de conduite 
maximal avec les fonctions marche  
avant, marche arrière, droite, gauche, 
éloignement  automatique  
(10/20/30 m) et stand-by.

N° art. STAR-FS, 399 € 

(Prix valable lors de l‘achat simultané d‘un 
chariot JuStar)

Télécommande JuStar

En option pour tous  
les chariots électriques Grâce à la télécommande, tous les 

chariots électriques JuStar peuvent 
être guidés en marche arrière.



5 ans de
garantie
pour tous les
cadres JuStar

– Chariot manuel

– Cadre léger en alliage d‘aluminium, laqué argenté

- Manche adaptable en hauteur

- Fixation de sac sécurisée, supports de sac fixes

- Convient aux sacs de golf de toutes tailles

- Sans limite de poids

- Roues légères et très stables

- Démontable en 2 parties, dimensions :  
 65x60x15 cm

- Emplacement pour parapluie JuStar

- Poids du cadre et des roues : à partir de 4 kg

Le chariot manuel JuStar Silver impressionne par son poids ultra-léger et son cadre robuste en aluminium. Une 
fois démonté, il se range facilement dans la voiture. Sa fabrication en alliage d’aluminium permet au chariot d’offrir 
une capacité de charge maximale et une maniabilité optimale. Les roues légères et confortables s’adaptent  
parfaitement aux terrains accidentés et parcours vallonnés. Le frein de parking, en option, garantit une grande 
stabilité. Le manche réglable en hauteur permet de ménager particulièrement le dos. Laissez-vous séduire par la 
légèreté et la sportivité de ce chariot de golf !

JuStar SILVER manuel

N° art. JUSTAR-SIM     649 € 

Disponible aussi dans sa 
version à deux roues 

N° art. JUSTAR-2SIM   549 €
  

5 ans de
garantie
pour tous les
cadres JuStar

Frein JuStar 

Le frein JuStar permet d‘immobiliser le 
chariot manuel JuStar sur tous les ter-
rains. Il est disponible en option et peut 
être installé ultérieurement.

N° art. STAR-B31, 80 €



Gravure

N° art. STAR-ÄTZ, 20 €  

  
Porte-carte 

Parapluie de golf

Couleur : argent  N° art. STAR-SH 100 € 
Couleur : noir N° art. STAR-SHBL 100 €

Parapluie de golf télescopique

Accessoires pour  
chariot JuStar

Porte-carte avec support de balles, porte-tees, porte-crayon 
et couvercle imperméable. Avec accroche auto-agrippante 
pour la fixation de votre gant de golf.

Vous pouvez personnaliser les chariots JuStar Titan Classic et 
Carbon Light en y faisant graver le nom de votre choix.

Grâce à un système de fixation spécialement con-
çu pour les chariots JuStar, le parapluie peut être 
accroché facilement à votre chariot.
Couleur : argent (avec protection UV).

N° art. STAR-SI, 79 € 

 
Personnalisation 

> L‘impression personnalisée avec votre nom ou  
 vos initiales est proposée en noir, blanc, rouge,  
 bleu ou or. 3 polices de caractère disponibles.
N° art. JPRINT, 30 €

> Procédé d‘impression : quadri en version  
 digitale, à base d‘un fichier en qualité  
 imprimable.

N° art. JPRINT-L, 49 €

Le parapluie JuStar est également disponible avec 
une tige télescopique, qui permet de rallonger le 
parapluie jusqu‘à 15 centimètres.

Couleur : argent (avec protection UV).

N° art. STAR-SI3, 129 €

 
Personnalisation 

> L‘impression personnalisée avec votre nom ou  
 vos initiales est proposée en noir, blanc, rouge,  
 bleu ou or. 3 polices de caractère disponibles. 
 N° art. JPRINT, 30 €

> Procédé d‘impression : quadri en version  
 digitale, à base d‘un fichier en qualité  
 imprimable.

N° art. JPRINT-L, 49 €
Large choix de parapluies  
sur www.jucad.fr 



Sacs de transport

Sac de transport pour le modèle pliable 
JuStar Titan Classic.

Dimensions : 65 x 60 x 20 cm 
N° art. STAR-TC, 129 €

Votre équipement de golf 
personnalisé
Personnalisez votre sac de golf, parapluie et  
sac de transport JuStar avec votre nom, vos  
initiales ou le logo de votre société ou club  
de golf. La personnalisation est valable lors  
de l‘achat d‘un nouveau produit JuStar  
mentionné ci-dessus.

> L‘impression personnalisée avec votre   
 nom ou vos initiales est proposée en noir,  
 blanc, rouge, bleu ou or. 3 polices de  
 caractère disponibles. 
N° art. JPRINT, 30 €

> Procédé d‘impression : quadri en version  
 digitale, à base d‘un fichier en qualité  
 imprimable.
N° art. JPRINT-L, 49 €

– Sac de golf ultra-léger, en matériaux résistants,   
 noir titane

- 14 séparations intégrales, 9 pouces

- De nombreuses poches spacieuses

- Poche avec revêtement doux pour les objets de valeur

- Compartiment pour la batterie JuStar

- Avec capuche et sangle

- Poids d’environ 2,4 kg

Personnalisation avec nom ou initiales 
N° art. JPRINT, 30 €

Personnalisation avec logo. Procédé d‘impression :  
quadri en version digitale. 
N° art. JPRINT-L, 49 €

Sac JuStar

Déperlant

Ultra-léger

Fonctionnel

N° art. STAR-BAG2, 119 € Sacs résistants et rembourrés pour un
transport pratique de votre chariot dans
la voiture. Couleur : noir.

Sac de transport pour les modèles :

- JuStar Silver

- JuStar Black Series

- JuStar Carbon Light

- JuStar Silver manuel 

Dimensions : 65 x 60 x 15 cm
N° art. STAR-T, 129 €

Vaste gamme de sacs sur www.jucad.fr



Serviette de golf
Serviette de golf JuStar avec mousqueton 
pour la fixation au sac de golf.  
Couleur : gris

N° art. STAR-ST, 14 €

Balles de golf
Pour un feeling optimal du coup de 
départ jusqu‘au green. Vitesse de balle 
élevée.

N° art. STAR-BALL, 6 €

Siège de golf
Ce siège de golf ultra-léger en carbone, 
doté d‘une surface traitée résistante à 
tous les temps, se fixe facilement à votre 
chariot JuStar. Fourni avec un sac de 
transport en nylon.

 
Carbone noir : 
N° art. STAR-GSCBL 290 €

Carbone laqué argent : 
N° art. STAR-GSC 290 €



Fabriqué en Allemagne

JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG

Ottostraße 20-22, D-65549 Limburg

Tél. : +49 (0)6431 9349-0, télécopie : +49 (0)6431 9349-25,
info@justar.fr
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