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JuCad - Fondateur  
de la catégorie design

Depuis 42 ans, l'entreprise allemande 
JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG 
s'impose sur le marché international 
avec sa marque de chariots de luxe  
JuCad. L'entreprise novatrice a fait  
passer en très peu de temps le chariot 
de golf à la catégorie du luxe.

C'est dans l'ultra-moderne « JuCad Center » que la marque allemande présente sa gamme de  
chariots et d‘accessoires de luxe. Le bâtiment de 2000 m² est un paradis pour les golfeurs  
passionnés de produits haut de gamme. Une seconde salle est dédiée au service technique,  
équipée d‘outils modernes de haute précision.

JuCad, symbole de design et de  
DIVERSITÉ de couleurs

L'histoire de cette réussite a commencé en 1988 avec 
le premier chariot démontable en acier inoxydable avec 
des jantes à 3 rayons. En 1998, l'entreprise familiale  
renommée a conçu le premier chariot électrique en 
acier inoxydable à système de locomotion totalement 
invisible, intégré dans l‘axe. Une nouvelle étape était 
franchie dans le domaine du chariot de golf. Une autre 
évolution technique a été introduite au même moment :  
le logement « invisible » de la batterie dans le sac de  
golf. Beaucoup de produits phares ont suivi, et JuCad est 
toujours restée avant-gardiste avec des conceptions  
et des idées uniques. Aujourd'hui, la marque JuCad est 
synonyme de force d'innovation, de design exclusif, 
d'une large gamme de couleurs, et de perfection.
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Technologie de fabrication haut de gamme

Le monde du golf JuCad

Nous avons inventé le chariot design et nous travail-
lons continuellement à son développement futur. Nos 
produits sont fabriqués avec idéalisme et intégrité, 
dans l'objectif d'une qualité durable. Conscient de notre 
responsabilité environnementale, nous entretenons  
de longues coopérations avec nos partenaires. Nos  
chariots sont fabriqués en Allemagne, sur nos cinq 
sites de production à Limburg. Notre vision d'un chariot 
de luxe conjugue l'utilisation de matériaux nobles, un 
design épuré et notre engagement de concevoir des 
produits durables et responsables – faits main en 
Allemagne.

Depuis 40 ans, nous produisons des systèmes de cintrage  
pour l'aéronautique, pour l'industrie automobile, la construction 
métallique et de nombreux autres domaines d'application. 
Depuis 1988, nous mettons cette expérience à profit pour nos 
chariots de golf.

JuCAD

3 marques RENOMMÉES

www.jucad.fr www.jutec.de

Les chariots de 
golf exclusifs

La star sur le 
parcours de golf

Système 
de cintrage

www.justar.fr

Cette longue expérience nous permet de répondre aux exigences les plus élevées que requiert 
l'interaction des formes et des matériaux, dans un cadre à la fois esthétique et fonctionnel. Nous 
transformons les quatre précieux matériaux tels que le titane, l'acier inoxydable, l‘aluminium+ et 
le carbone, pour leur donner une valeur unique. Grâce à notre savoir-faire, nous combinons une 
précision machine-outil à une main d‘œuvre hautement qualifiée. La technique ultra-moderne et 
l'utilisation de matériaux exclusifs sont au cœur de la conception de nos produits. 

La satisfaction de nos clients est un élément central de nos préoccupations. En collaboration avec 
ses partenaires agréés à l‘échelle mondiale, JuCad vous assure un service client d‘excellence.

Dotés d'une qualité irréprochable et durable, les chariots JuCad garantissent au golfeur passionné 
des produits d'exception. Une technologie hautement efficace avec l'intégration des moteurs high-
tech dans l'axe du chariot, un poids ultra-léger, des systèmes de pliage et démontage ingénieux, 
combinés à un design épuré, font des chariots JuCad de réels chefs d'œuvre. Depuis 20 ans,  
l'entreprise familiale comptant plus de 100 employés est gérée en deuxième génération par Kira  
et Dipl.-Ing. Jörg Jung, MBA.

En tant que premier fabricant dans le secteur du golf, JuCad offre sur internet la possibilité à ses 
clients de configurer la couleur de leur chariot. Grâce à un large choix de modèles de chariots  
et une vaste gamme de sacs et accessoires de golf, la marque allemande est un symbole de  
diversité de couleurs et anime les fairways avec des designs tendance. Faits main en Allemagne.



JuCad a été le premier fabricant de chariots de golf à être admis au sein du célèbre Conseil allemand 
du design. Depuis plus de 60 ans, le German Design Council est une institution dans l‘industrie alle-
mande - avec plus de 300 membres renommés dont les produits ont tous un point commun : un design 
unique, noble et élégant. Le Conseil est l'un des principaux centres d‘excellence en matière de design 
dans le monde et, comme ses membres, il s'engage à assurer une concurrence loyale.

Plus de 15 prix de design et de marque, décernés par des jurys indépendants issus du monde des 
affaires, des sciences, du conseil et des services, ont été remis à la marque JuCad pour l'originalité de 
son design de chariot. Le design original, toujours imité, jamais égalé. Depuis cette, année, JuCad porte 
la distinction « Marque du siècle », dans la catégorie chariot de golf. Un jalon de plus dans le domaine 
du luxe.

Récompenses & partenaires
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LA PERFECTION EN TERMES 
DE FONCTION ET DE DESIGN

JuCAD

Dans le cadre de son étude « Golf Brand Study 2018 », l'institut
des marques européennes (« European Brand Institute ») a classé
JuCad à la première place dans la catégorie « chariots de golf ».



TITANE

ACIER INOXYDABLE

CARBONE

ALUMINIUM+

Ce matériau noble est à la fois esthétique,  
ultra-léger et robuste.
 

Matériau résistant et élégant au design  
classique.

Un matériau extrêmement léger, moderne  
et solide qui offre une grande liberté de  
design et de nombreuses possibilités de  
forme.

Matériau léger, élégant et très résistant  
grâce à l‘alliage d‘aluminium high-tech.

Des matériaux high-tech sur mesure
JuCad est le seul fabricant au monde à produire ses  
cadres de chariots à partir de quatre matériaux précieux : 
le titane, l'acier inoxydable, l‘aluminium+ et le carbone.
 

Ces jantes uniques issues de la technologie de la course, dotées de pneus interchangeables, sont très 
faciles à utiliser.

Jante à rayon unique en carbone 
Modèles Phantom

Jante à trois rayons, qui est  
à l‘origine de la catégorie Design 
Modèles Travel, Drive, Classic 

Jante à deux rayons 
Modèles Ghost

Jante à trois rayons en carbone 
Carbon Travel Nero SV 2.0 
Carbon Travel Verde Black 2.0



Personnalisez votre chariot en quelques clics

Configurateur de chariot JuCad
Notre configurateur vous permet de composer votre chariot individuel en 
quelques clics. Roues colorées, jantes, sacs, porte-carte et bien d‘autres 
accessoires. Essayez donc ! Sur www.jucad.fr/configurateur

Trouvez votre chariot DE RÊVE JUCAD
 
Grâce à ce nouvel outil de recherche en ligne, vous trouverez le modèle  
qui correspondra parfaitement à vos besoins. Sélectionnez vos critères de  
recherche comme le matériau, les dimensions de rangement ou les accessoires, 
et découvrez votre chariot préféré JuCad. Le monde des chariots JuCad  
dispose du modèle parfait, quel que soit le besoin ou l‘exigence.  
Sur www.jucad.fr/trouver-votre-chariot

JuCAD

Vive la couleur
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MODÈLES DE VOYAGE DÉMONTABLES ULTRA-COMPACTS

Vue d‘ensemble des chariots JuCad

JuCad drive SL Titan Travel eX 2.0

65x35x15 cm

JuCad drive SL Titan Travel 2.0

65x35x15 cm

JuCad Carbon Travel Nero SV 2.0

65x35x15 cm

6 ANS DE GARANTIE
SUR TOUS LES
CADRES DE CHARIOT 

électriqueschariots

4.790 CHF4.990 CHF5.390 CHF
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JuCad Carbon Travel Verde Rosé 2.0

65x35x15 cm

JuCad Carbon Travel Verde Black 2.0

65x35x15 cm

Vue d'ensemble des chariots 

NOUVEAU ! NOUVEAU !

4.790 CHF 4.790 CHF



JuCad Carbon Travel 2.0

65x35x15 cm

JuCad Carbon Travel 2.0, en couleur     4.290 CHF

électriqueschariots

6 ANS DE GARANTIE
SUR TOUS LES
CADRES DE CHARIOT 

Vue d‘ensemble des chariots JuCad

Modèles DE VOYAGE DÉMONTABLES 
ULTRA-COMPACTS

4.290 CHF
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Modèles CONFORT PLIABLES 
EXTRA-PLATS

JuCad Phantom Titan eX 2.0

65x60x11 cm

JuCad Phantom Titan 2.0

65x60x11 cm

JuCad Phantom Titan black on black 2.0

65x60x11 cm

Vue d'ensemble des chariots 

6.190 CHF 5.790 CHF 5.990 CHF



JuCad Ghost Titan 2.0

67x60x13 cm

JuCad drive SL Titan 2.0

65x60x12 cm

JuCad drive SL Titan Classic 2.0

65x60x20 cm

Vue d'ensemble des chariots JuCad

électriqueschariots

6 ANS DE GARANTIE
SUR TOUS LES
CADRES DE CHARIOT 

Modèles CONFORT PLIABLES  
EXTRA-PLATS

5.490 CHF 4.990 CHF 4.090 CHF



Modèles FONCTIONNELS DÉMONTABLES 
EXTRA-PLATS
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JuCad drive S 2.0

65x60x10 cm

JuCad Junior acier inoxydable

60x53x10 cm

JuCad Carbon drive 2.0

65x60x10 cm

POUR LES  
GOLFEURS  
EN HERBE

NOUVEAU !

Vue d'ensemble des chariots 

3.990 CHF 3.590 CHF 2.490 CHF



Modèles DE VOYAGE DÉMONTABLES 
ULTRA-COMPACTS

JuCad Titan version 3 roues

                                        65x35x10 cm

JuCad Titan version 2 roues JuCad Edition S version 3 roues         JuCad Edition S version 2 roues

                                               65x35x10 cm 

NOUVEAU !

6 ANS DE GARANTIE
SUR TOUS LES
CADRES DE CHARIOT 

manuels chariots

Vue d‘ensemble des chariots JuCad

1.490 CHF 990 CHF1.590 CHF 1.090 CHF
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JuCad Carbon Shine version 3 roues      JuCad Carbon Shine version 2 roues

                                                      65x35x10 cm

JuCad Carbon blanc-noir

JuCad Carbon Racing

JuCad Carbon Special

JuCad Carbon argent-noir

65x35x10 cm

JuCad Carbon USA

JuCad Carbon Zebra

JuCad Carbon Shadow version 3 roues      JuCad Carbon Shadow version 2 roues

                                                           65x35x10 cm

Modèles spéciaux JuCad Carbon    1.190 CHF
NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Vue d'ensemble des chariots 

1.090 CHF

1.090 CHF

1.190 CHF

1.190 CHF



manuels chariots
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Modèles CONFORT PLIABLES   
EXTRA-PLATS

JuCad Ghost Titan manuel

67x58x13 cm

Modèles FONCTIONNELS DÉMONTABLES 
EXTRA-PLATS

JuCad Junior acier inoxydable   
version 3 roues                                                             

                                               55x46x10 cm

Vue d'ensemble des chariots JuCad

6 ANS DE GARANTIE
SUR TOUS LES
CADRES DE CHARIOT 

JuCad Junior acier inoxydable 
version 2 roues

Vue d'ensemble des chariots 

POUR LES  
GOLFEURS  
EN HERBE

1.690 CHF 420 CHF490 CHF



Les chariots électriques - LA PERFECTION SE RECONNAÎT DANS LES DÉTAILS :
Des chefs d'œuvre techniques, faits main en Allemagne pour répondre aux exigences les plus élevées.

JuCad drive SL Titan Travel 2.0

Poignée d'accélérateur ergonomique

Indicateur d'état de charge et fonction d'éloignement  
automatique 10/20/30 m

Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière et roue libre

Emplacement pour parapluie intégré

Manche adaptable en hauteur pour convenir à tous les golfeurs

Supports de sacs pliants et pivotants

Positionnement pratique du connecteur magnétique de la  
batterie JuCad pour une connexion rapide et sûre au chariot et au 
chargeur

Cadre très résistant, sans limite de poids pour le sac 

Confort d‘utilisation maximal grâce à un concept d‘entraînement  
silencieux avec deux moteurs puissants « brushless » de 48 volt,  
intégrés dans l‘axe. Équipé d’un différentiel mécanique qui gère la  
vitesse de rotation des roues dans les virages.

Frein moteur électronique intégré (régulateur de vitesse) et double  
frein de parking installé sur les moteurs



Détails techniques des  
chariots électriques*

> Pack-technique 2.0 intégré avec double frein de parking  
 électronique, moteurs « brushless », connecteur magnétique et   
 indicateur de niveau de charge

> Système d'entraînement de 48 V

> Poignée d'accélérateur en continu pour une utilisation facile

> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière et roue libre

> Emplacement pour parapluie JuCad

> Manche réglable en hauteur

> Utilisation facile sans moteur en position roue libre

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

> Frein moteur électronique (régulateur de vitesse)

> Câbles, batterie et moteurs non apparents

> 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

> Supports de sac supérieur et inférieur pliants et pivotants

> Roues légères et très stables

> Pneus interchangeables

> Jantes et pneus disponibles dans d‘autres coloris, sans surcoût

> Télécommande incluse ou en option
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6 ANS

CADRES DE CHARIOT

DE GARANTIE 
SUR TOUS 
LES

* Hors modèles JuCad drive SL Titan Classic 2.0 et Junior drive acier inoxydable

chariots électriques 



La batterie JuCad offre  
puissance et sécurité totale.

La petite batterie maniable de seulement 1,3 kg, composée 
d'accumulateurs au lithium et d'un chargeur rapide, se loge 
parfaitement dans tous les sacs de golf. Avec récupération 
d'énergie dans les descentes et autonomie jusqu'à 45 
trous, elle est testée et certifiée pour respecter toutes les 
réglementations de transport et de sécurité.

Votre sécurité est notre priorité. Seuls nos partenaires 
agréés, reconnaissables à leur certificat JuCad, sont  
autorisés par la société JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG 
à remplacer les accumulateurs dans nos batteries.

Les chariots JuCad sont fabriqués artisanalement avec 
beaucoup de soin. Nous et nos partenaires autorisés 
apportons le même soin à la technologie au lithium. Nous 
veillons à ce que tous les aspects de la sécurité soient  
pris en compte. Les accumulateurs, le circuit-imprimé et  
le chargeur sont coordonnés et testés ensemble. Les  
batteries JuCad sont certifiées par le test de transport de 
l'ONU BU-202100303-B1 et sont conformes aux réglemen-
tations de transport et de sécurité.

Nous nous assurons que seules des pièces originales 
JuCad sont utilisées afin que la sécurité et la garantie  
puissent être pleinement assurées.

Votre sécurité est notre  
priorité. Faites uniquement  
changer les accumula- 
teurs de votre batterie  
JuCad chez des  
revendeurs certifiés,  
reconnaissables à leur  
certificat JuCad !

Limburg, 00.00.2022

PARTENAIRE CERTIFIÉ

2022

JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG produit des caddies et des accessoires de golf de haute qualité des marques JuCad® et JuStar® - 

fabriqués à la main en Allemagne. Le partenaire de service mentionné ci-dessus a été formé par le fabricant et est autorisé à effectuer des 

travaux de maintenance, d'entretien et de réparation sur ses produits. La certification du partenaire perd sa validité après la fin de l'année 

susmentionné et doit être renouvelée.

Les chariots de golf JuCad et JuStar sont fabriqués à la main avec le plus grand soin. De la même manière, nous et nos partenaires certifiés 

utilisons la technologie lithium-ion et veillons à ce que tous les aspects de la sécurité soient pris en compte. Les cellules de batterie, l'électro-

nique de commande et le chargeur des électrodistributeurs sont coordonnés et testés. JuCad et JuStar Powerpacks sont certifiés selon le 

test de transport des Nations Unies BU-2013-000559-UN et respectent toutes les réglementations légales en matière de transport et de 

sécurité pour la protection de nos clients et leur biens.

Des composants tiers qui ne sont pas basés sur la technologie du fabricant et des cellules de batterie non certifiées mettent en danger la 

sécurité et la longévité des caddies de golf. En raison de l’installation de produits tiers invalide la certification de transport ainsi que la garantie 

et la garantie volontaire du fabricant. Le fabricant et ses partenaires de service certifiés s'assurent donc que seules les pièces de rechange 

d'origine du fabricant sont utilisées pour les réparations, la maintenance et les services de vos produits JuCad / JuStar, ce qui garantit 

sécurité et garantie. 

Jörg Jung
Associé directeur

JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG 

Ottostraße 20 – 22, 65549 Limburg

JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG 

Ottostraße 20-22
D-65549 Limburg

PS : Nous proposons aux voyageurs  
fréquents une batterie de vol certifiée en 
supplément. À retrouver en page 67.
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Votre sécurité est notre  
priorité. Faites uniquement  
changer les accumula- 
teurs de votre batterie  
JuCad chez des  
revendeurs certifiés,  
reconnaissables à leur  
certificat JuCad !

chariots électriques 



MODÈLES DE VOYAGE DÉMONTABLES  
ULTRA-COMPACTS

électriqueschariots
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JuCad DRIVE SL Titan Travel ex 2.0

Notre modèle phare avec des accessoires exclusifs
Avec son poids plume, ce chariot électrique en titane se démonte de façon très  
compacte et tient aisément dans n‘importe quel coffre de voiture de sport. Une fois 
démonté, le chariot peut également être mis avec un sac de golf dans une housse de 
voyage. Ce modèle est livré avec une télécommande et un sac de transport.

Prix préférentiel : 5.390 CHF avec sac de transport et télécommande inclus
N° art. JTRAVELX2

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points  
 forts des chariots électriques JuCad
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x15 cm
> Télécommande et sac de transport à roulettes et poignée  
 télescopique inclus
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues : 5,9 kg

MODÈLES DE VOYAGE DÉMONTABLES ULTRA-COMPACTS



JuCad drive SL Titan Travel 2.0

NOTRE MEILLEURE VENTE EN CHARIOT ÉLECTRIQUE
Avec son poids plume, ce chariot électrique en titane se démonte de façon très 
compacte et tient aisément dans n‘importe quel coffre de voiture de sport. Une fois 
démonté, le chariot peut également être mis avec un sac de golf dans une housse de 
voyage. Ce chariot élégant et stable convient même aux sacs les plus lourds, comme 
tous les modèles JuCad.  

4.990 CHF
N° art. JTRAVEL2 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x15 cm
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues : 5,9 kg
> Télécommande en option

électriqueschariots
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JuCad Carbon Travel Nero SV 2.0

LE HAUT de gamme EN carbone ULTRA LÉGER - noir mat
Le chariot high-tech en fibre de carbone JuCad vous séduira par sa légèreté et sa 
résistance à la traction dans son design noir mat « 3K ». Grâce à une technologie de 
pointe, les différentes parties du cadre du modèle Nero SV (« Superveloce » - vitesse 
supérieure) sont conçues avec un poids minimal tout en vous garantissant un maxi-
mum de résistance sur le parcours de golf. 

4.790 CHF
N° art. JCT2-NERO
  

EN DÉTAIL :
> Pour les caractéristiques techniques et points forts des chariots   
 électriques JuCad, voir pages 20-21
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x15 cm
> Protection de poignée JuCad incluse 
> Cadre haut de gamme en carbone, noir mat, garanti 6 ans
> Jantes en carbone à trois rayons au design « 3K »
> Poids du cadre et des roues : 5,3 kg
> Télécommande en option

MODÈLES DE VOYAGE DÉMONTABLES ULTRA-COMPACTS



JuCad Carbon Travel Verde Rosé 2.0

L‘AVANT-GARDISTE avec son look nature ÉLÉGANT
La nature est la source d'inspiration pour les tons verts irisés de ce chariot électrique 
sensationnel. Les reflets de la lumière font scintiller et briller élégamment le cadre  
en carbone et les jantes de couleur or rose. Le chariot léger et résistant, démontable 
de façon très compacte, se range non seulement dans tous les types de coffre de  
voiture de sport, mais aussi avec le sac de golf dans une housse de voyage.  
« Inspired by Nature ».
 

4.790 CHF
N° art. JCT2-VRO

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x15 cm
> Cadre en carbone garanti 6 ans
> Jantes en carbone à trois rayons rosées
> Poids du cadre et des roues : 5,4 kg
> Télécommande en option

NOUVEAU !

électriqueschariots
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JuCad Carbon Travel Verde Black 2.0

L‘AVANT-GARDISTE avec son look « nature black »
Les tons verts irisés de ce modèle électrique font scintiller son cadre élégant en  
carbone. Les jantes high-tech noires mates au design « 3K » ajoutent une note  
branchée à ce chariot gracieux. Ce modèle léger et résistant, démontable de  
façon très compacte, se range non seulement dans tous les types de coffre de  
voiture de sport, mais aussi avec le sac de golf dans une housse de voyage.  
« Inspired by Nature ».  

4.790 CHF
N° art. JCT2-VBL

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x15 cm
> Cadre en carbone garanti 6 ans
> Jante en carbone à trois rayons de design « 3K », noire mat
> Poids du cadre et des roues : 5,4 kg
> Télécommande en option

NOUVEAU !

MODÈLES DE VOYAGE DÉMONTABLES ULTRA-COMPACTS



JuCad Carbon Travel 2.0

LE MODÈLE TENDANCE robuste tout en carbone
Le cadre brillant en carbone de ce modèle électrique impressionne par son  
extrême légèreté et sa résistance. Le chariot se démonte de façon très compacte et 
tient aisément dans n‘importe quel coffre de voiture de sport, ou avec le sac de golf 
dans une housse de voyage. Votre compagnon de voyage idéal est disponible en 
plusieurs coloris.

4.290 CHF   
N° art. JCT2 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x15 cm
> Cadre en carbone garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues : 5,8 kg
> Télécommande en option

électriqueschariots
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LE MODÈLE TENDANCE coloré tout en carbone
4.290 CHF

JuCad Carbon Travel 2.0  
blanc-noir
N° art. JCT2-WS

JuCad Carbon Travel 2.0  
noir-vert
N° art. JCT2-SG

JuCad Carbon Travel 2.0  
argent-noir
N° art. JCT2-SS

JuCad Carbon Travel 2.0  
noir-bleu
N° art. JCT2-SB

JuCad Carbon Travel 2.0  
noir-rouge
N° art. JCT2-SR

JuCad Carbon Travel USA 2.0
N° art. JCT2-US

JuCad Carbon Travel Special 2.0
N° art. JCT2-SP

JuCad Carbon Travel Racing 2.0
N° art. JCT2-RC

JuCad Carbon Travel GT 2.0
N° art. JCT2-GT

Sur demande, vous  
pouvez recevoir les  
modèles spéciaux Racing,  
GT et Special 2.0 avec le  
numéro de votre choix à  
un ou deux chiffres.
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Modèles CONFORT PLIABLES EXTRA-PLATS

électriqueschariots
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JuCad PHANTOM Titan ex 2.0

Absolument unique avec un équipement exclusif
Avec ses jantes élégantes en carbone à rayon unique, ce modèle électrique en titane 
semble planer sur le fairway ! Le chariot sera livré avec une télécommande et un sac 
de transport à roulettes.

Prix préférentiel : 6.190 CHF, avec sac de transport et télécommande inclus
N° art. JPHANTOMX2

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur et du support  
 de sac supérieur grâce à sa poignée papillon pratique
> Pliable, rangement extra-plat. Dimensions : 65x60x11 cm
> Protection de poignée JuCad incluse
> Télécommande et sac de transport à roulettes et poignée  
 télescopique inclus
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Jante en carbone à rayon unique
> Poids du cadre et des roues : 6,5 kg

Modèles Confort pliables EXTRA-PLATS



JuCad Phantom Titan 2.0

Absolument unique
Avec ses jantes élégantes en carbone à rayon unique, ce modèle électrique en titane 
semble planer sur le fairway ! Le chariot est fourni avec un sac de transport extra-plat 
ainsi qu‘un sac de roues.

5.790 CHF  
N° art. JPHANTOM2 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur et du support  
 de sac supérieur grâce à sa poignée papillon pratique
> Pliable, rangement extra-plat. Dimensions : 65x60x11 cm
> Protection de poignée JuCad incluse
> Sac de transport inclus
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Jante en carbone à rayon unique
> Poids du cadre et des roues : 6,5 kg
> Télécommande en option

électriqueschariots



JuCad Phantom Titan black on black 2.0 

LE CHARIOT unique noir mat
Avec ses jantes élégantes en carbone à rayon unique et son laquage noir mat épuré, 
ce modèle électrique en titane semble planer sur le fairway ! Le chariot est fourni 
avec un sac de transport extra-plat ainsi qu‘un sac de roues.

5.990 CHF (noir mat)
N° art. JPHAN-BL2 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur et du support  
 de sac supérieur grâce à sa poignée papillon pratique
> Pliable, rangement extra-plat. Dimensions : 65x60x11 cm
> Protection de poignée JuCad incluse
> Sac de transport inclus
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Jante en carbone haut de gamme à rayon unique
> Poids du cadre et des roues : 6,5 kg
> Télécommande en option
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Modèles Confort pliables EXTRA-PLATS



JuCad Ghost Titan 2.0

Le chariot titane pliable avec poignée confort
Ce chariot électrique en titane peut être guidé des deux mains à l'aide de la robuste 
poignée en forme de T et offre une prise sûre sur les terrains accidentés. Un  
emplacement inclinable pour parapluie est intégré à la poignée en forme de T. Ce 
modèle innovateur a été récompensé des convoités « German Design Award »,  
« IF Design Award » et « red dot winner ».

5.490 CHF
N° art. JGHOST2 

EN DÉTAIL :
> Pour les caractéristiques techniques et points forts des chariots   
 électriques JuCad, voir pages 20-21
> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur et du support  
 de sac supérieur grâce à sa poignée papillon pratique
> Poignée en forme de T stable pour une conduite à deux mains
> Emplacement inclinable pour parapluie JuCad
> Pliable, rangement extra-plat. Dimensions : 67x60x13 cm
> Protection de poignée JuCad incluse
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Jantes à deux rayons
> Poids du cadre et des roues : 6,5 kg
> Télécommande en option

électriqueschariots



JuCad drive SL Titan 2.0 

Le chariot culte pliable
La combinaison parfaite d‘un chariot fonctionnel au design intemporel. Le chariot 
électrique léger en titane haut de gamme offre tout le confort imaginable et sa  
robustesse en fait un partenaire fiable. Le chariot s'adapte parfaitement aux sacs de 
golf très lourds.

4.990 CHF
N° art. JDRIVESL2 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Pliable, rangement extra-plat. Dimensions : 65x60x12 cm
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues : 5,9 kg
> Télécommande en option
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Modèles Confort pliables EXTRA-PLATS



JuCad Drive SL Titan Classic 2.0

Le classique PLIABLE

Replié d‘un simple geste en quelques secondes, le chariot électrique classique en  
titane séduit particulièrement les golfeurs de club. Grâce à son poids minimal de  
5,9 kilos, il se range facilement dans la voiture ou dans le casier du caddymaster.

4.090 CHF
N° art. JCLASS2

EN DÉTAIL :
> Pack-technique 2.0 avec double frein de parking électronique,   
 installé sur les deux moteurs « brushless », connecteur magnétique  
 et indicateur de niveau de charge
> Réglage de vitesse simple par poignée tournante à commande continue
> Manche adaptable en hauteur avec molette en titane
> Touche pour fonctions marche avant et roue libre
> Fonction d'éloignement automatique (détecteur de distance 10/20/30 m)
> Utilisation facile sans moteur en position roue libre
> Câbles, batterie et moteurs non apparents
> Frein moteur électronique (régulateur de vitesse)
> Supports de sac supérieur et inférieur pliants et pivotants
> Roues légères et très stables, pneus interchangeables
> Plusieurs coloris de jantes et pneus disponibles, sans surcoût
> Pliable, rangement plat. Dimensions : 65x60x20 cm
> Emplacement pour parapluie JuCad
> 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
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues : 5,9 kg
> Télécommande en option

électriqueschariots Modèles Confort pliables EXTRA-PLATS



Modèles FONCTIONNELS DÉMONTABLES EXTRA-PLATS
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Modèles Confort pliables EXTRA-PLATS



JuCad drive S 2.0

Le compagnon moderne
Le chariot électrique sportif (S), fabriqué en alliage d‘aluminium de haute qualité, 
constitue une excellente alternative aux chariots électriques en titane en termes  
de précision, de robustesse et de fonctionnalité. Une fois démonté, ce modèle  
confortable se glisse dans le coffre de la voiture.

3.990 CHF
N° art. JD2S 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Réglage de vitesse simple par poignée tournante à commande   
 continue
> Protection de poignée JuCad incluse
> Démontable en 2 parties, rangement extra-plat. Dimensions :   
 65x60x10 cm
> Cadre en aluminium+ garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues : 7,2 kg
> Télécommande en option

NOUVEAU !

électriqueschariots
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JuCad Carbon Drive 2.0

Le gagnant du rapport QUALITÉ-PRIX
Avec son cadre en carbone laqué, le chariot JuCad Carbon Drive 2.0 séduit par sa 
maniabilité et sa finition exclusive. Après le parcours, il se démonte en un tour de 
main et peut être rangé dans le casier du caddymaster ou dans un coffre de voiture.

3.990 CHF
Prix spécial de 3.590 CHF 
N° art. JCD2 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 20-21 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots électriques JuCad
> Démontable en 2 parties, rangement extra-plat. Dimensions :   
 65x60x10 cm
> Cadre en carbone garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues : 5,5 kg
> Télécommande en option

Modèles fonctionnels Démontables EXTRA-PLATS



Adaptés à tous les sacs de golf, sans limite de poids 

Manche adaptable en hauteur

Supports de sac supérieur et inférieur pliants et pivotants

Roues très légères et résistantes, à verrouillage rapide

Pneus interchangeables

Plusieurs coloris de jantes et pneus disponibles, sans surcoût

Emplacement pour parapluie JuCad

Les chariots manuels : fascinants dans les moindres détails 
Des chariots durables, faits main en Allemagne, pour répondre aux normes de qualité les plus élevées.
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DÉTAILS TECHNIQUES DES  
CHARIOTS MANUELS

> Manche réglable en hauteur

> Supports de sac supérieur et inférieur pliants et pivotants

> Adapté à tous les sacs de golf, sans limite de poids

> Roues légères et très stables

> Pneus interchangeables

> Plusieurs coloris de jantes et pneus disponibles, sans surcoût

> Emplacement pour parapluie JuCad

> Sac de transport inclus

> Frein en option

chariots manuels 

6 ANS

CADRES DE CHARIOT

DE GARANTIE 
SUR TOUS 
LES



MODÈLES DE VOYAGE DÉMONTABLES  
ULTRA-COMPACTS

manuels chariots
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JuCad TITAN

Le poids plume 
Ce chariot manuel en titane est très léger et ne connait pas de limite de poids.
Il convient donc aux sacs lourds des golfeurs professionnels. Le manche réglable 
en hauteur permet de tirer ou de pousser le chariot en ménageant le dos. Une fois 
démonté, le chariot peut être mis avec le sac de golf dans une housse de voyage et 
constitue ainsi votre compagnon de voyage idéal.

1.590 CHF (version 3 roues)    N° art. JUCADT3
1.490 CHF (version 2 roues)   N° art. JUCADT

EN DÉTAIL :
> Voir pages 42-43 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots manuels JuCad
> Adapté à tous les sacs de golf, sans limite de poids
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x10 cm
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues à partir de 4 kg
> Poignée aspect cuir artisanal 
> Sac de transport inclus
> Frein en option

MODÈLES DE VOYAGE DÉMONTABLES ULTRA-COMPACTS



JuCad Edition S

LE COMPAGNON SPORTIF
Robuste et stable, ce chariot manuel est fabriqué en alliage d'aluminium haut de 
gamme. Il ne connait pas de limite de poids et convient donc aux sacs lourds des 
golfeurs professionnels. Le manche réglable en hauteur permet de tirer ou de  
pousser le chariot en ménageant le dos. Une fois démonté, ce chariot sportif peut 
être mis avec le sac de golf dans une housse de voyage, étant le compagnon idéal 
pour les golfeurs voyageant en avion.

1.090 CHF (version 3 roues) N° art. JEDS3 
    990 CHF (version 2 roues) N° art. JEDS

EN DÉTAIL :
> Voir pages 42-43 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots manuels JuCad
> Adapté à tous les sacs de golf, sans limite de poids
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x10 cm
> Cadre en aluminium+ garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues à partir de 4,5 kg
> Poignée aspect cuir artisanal
> Sac de transport inclus
> Frein en option

manuels chariots

NOUVEAU !NOUVEAU !



JuCad Carbon Shine

Le poids léger plein de style
Le chariot manuel et résistant en carbone brillant au design « 3K » séduit par son 
extrême légèreté et ne connait pas de limite de poids. Adapté aux sacs lourds, il peut 
être tiré ou poussé en ménageant le dos grâce à son manche adaptable en hauteur. 
Une fois démonté, le chariot peut être mis avec le sac de golf dans une housse de 
voyage et constitue ainsi le compagnon idéal pour les golfeurs voyageant en avion.

1.190 CHF (version 3 roues) N° art. JC3-SH 
1.090 CHF (version 2 roues) N° art. JC2-SH 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 42-43 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots manuels JuCad
> Adapté à tous les sacs de golf, sans limite de poids
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x10 cm
> Cadre en carbone brillant au design « 3K » garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues à partir de 4 kg
> Sac de transport inclus
> Frein en option
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NOUVEAU !

MODÈLES DE VOYAGE DÉMONTABLES ULTRA-COMPACTS



JuCad Carbon Shadow

Le poids léger plein de style
Le chariot manuel et résistant en carbone noir mat au design « 3K » séduit par son 
extrême légèreté et ne connait pas de limite de poids. Adapté aux sacs lourds, il peut 
être tiré ou poussé en ménageant le dos grâce à son manche adaptable en hauteur. 
Une fois démonté, le chariot peut être mis avec le sac de golf dans une housse de 
voyage et constitue ainsi le compagnon idéal pour les golfeurs voyageant en avion.

1.190 CHF (version 3 roues) N° art. JC3-SD 
1.090 CHF (version 2 roues) N° art. JC2-SD 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 42-43 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots manuels JuCad
> Adapté à tous les sacs de golf, sans limite de poids
> Démontable en 3 parties, rangement ultra-compact. Dimensions :  
 65x35x10 cm
> Cadre en carbone noir mat au design « 3K » garanti 6 ans
> Poids du cadre et des roues à partir de 4 kg
> Sac de transport inclus
> Frein en option

manuels chariots

NOUVEAU !



Modèles spéciaux JuCad Carbon

JuCad Carbon  
blanc-noir version 3 roues
N° art. JC3-WS

JuCad Carbon  
argent-noir version 3 roues
N° art. JC3-SS

JuCad Carbon Racing  
version 3 roues
N° art. JCARB3-RC

JuCad Carbon Special  
version 3 roues
N° art. JCARB3-SP

JuCad Carbon USA  
version 3 roues
N° art. JCARB3-US

JuCad Carbon Zebra version 3 roues 
design mat « 3K »
N° art. JC3-Z
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Les chariots manuels en carbone séduisent par un maximum de légèreté et de résistance. 
Avec leur laquage branché, ils apportent de la couleur sur les fairways ! Voir pages 42-43 
pour les caractéristiques techniques et points forts des chariots manuels.

1.190 CHF

Sur demande, vous pouvez  
recevoir les modèles  
spéciaux Racing et Special  
avec le numéro de votre  
choix à un ou deux chiffres.
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NOUVEAU !

Tous les modèles spéciaux ont 
des dimensions de rangement 
ultra-compactes : 65x35x10 cm



Modèles CONFORT PLIABLES EXTRA-PLATS

manuels chariots



JuCad Ghost Titan manuel

Chariot manuel pliable avec poignée confort

Grâce à sa technique de pliage aisée, le poids plume équipé de jantes élégantes à
deux rayons peut être replié rapidement afin d‘être rangé dans sa housse de transport 
plate. La poignée stable et ergonomique en forme de T permet de guider le chariot 
avec les deux mains et offre une meilleure maniabilité. Un emplacement inclinable 
pour parapluie est intégré à la poignée en T. Adapté à toutes les tailles et tous les 
poids de sacs.

1.690 CHF  
N° art. JGHOST-M 

EN DÉTAIL :
> Voir pages 42-43 pour les caractéristiques techniques et points forts  
 des chariots manuels JuCad
> Fixation du manche adaptable en hauteur et du support de sac   
 supérieur grâce à sa poignée papillon pratique
> Emplacement inclinable pour parapluie JuCad
> Poignée en forme de T pour une conduite stable et sûre
> Adapté à tous les sacs de golf, sans limite de poids
> Pliable, rangement extra-plat. Dimensions : 67x58x13 cm
> Protection de poignée JuCad incluse
> Cadre en titane garanti 6 ans
> Jantes à deux rayons
> Poids du cadre et des roues : 4,9 kg
> Sac de transport inclus
> Frein en option
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Modèles CONFORT PLIABLES EXTRA-PLATS



2.490 CHF   
JuCad Junior drive acier inoxydable 1.0    
N° art. JUNIOR-D

Le modèle électrique pour juniors offre de nombreux atouts 
techniques pour un maximum de confort sur le parcours. Tous 
les détails sur www.jucad.fr.

JuCad Junior drive acier inoxydable 1.0

POUR LES  
GOLFEURS  
EN HERBE



!
Repris POUR 

100 %  
De sa valeur  
d‘ achat

Dans le cadre de l'achat 
d'un nouveau chariot pour 
adultes, les modèles JuCad 
Junior et JuCad Junior drive 
en acier inoxydable seront 
repris à leur valeur d‘achat.
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JUCAD JUNIOR acier inoxydable 

Des chariots haut de gamme pour JUNIORS

Grâce à sa légèreté et et sa robustesse, le chariot est idéal pour les golfeurs en 
herbe. Le manche du chariot est réglable en hauteur ce qui permet à l'enfant de 
l‘adapter à ses besoins et de ménager son dos. Ce modèle s‘adapte aux jeunes 
golfeurs mesurant jusqu‘à 1,50 m.

490 CHF      (version 3 roues)  N° art. JUNIOR3
420 CHF      (version 2 roues)  N° art. JUNIOR

en détail :
> Manche réglable en hauteur
> Supports de sac supérieur et inférieur pliants et pivotants
> Cadre en acier inoxydable garanti 6 ans
> Roues légères et très stables
> Pneus interchangeables
> Plusieurs coloris de jantes et pneus disponibles, sans surcoût
> Démontable, rangement extra-plat. Dimensions : 55x46x10 cm
> Emplacement pour parapluie JuCad
> Poids du cadre et des roues à partir de 4 kg
> Livré dans un sac de transport pratique
> Poignée aspect cuir artisanal

2.490 CHF   
JuCad Junior drive acier inoxydable 1.0    
N° art. JUNIOR-D

JUNIORS

JuCad Junior drive acier inoxydable 1.0

POUR LES  
GOLFEURS  
EN HERBE



Sac JuCad Junior  
Le sac de golf idéal pour les enfants

Le sac de golf JuCad Junior, fabriqué dans des matériaux ultra-légers,  
offre aux jeunes golfeurs un maximum de confort.

109 CHF

En détail :

> 8 séparations intégrales, 7 pouces
> Hauteur 78 cm
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Porte-parapluie
> Poche isotherme pour les boissons
> Pochette pour accessoires
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Poids : 2 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

Coloris :

noir-blanc-fuchsia
N° art. JBJ-SWP

camouflage
N° art. JBJ-CA

bleu-blanc-rouge
N° art. JBJ-BWR 

Parapluie JuCad pour enfant
Ultra-léger, le parapluie JuCad pour enfants sera la protection idéale contre 
le soleil et la pluie. Il est doté d‘un coupe-vent et d‘un système de fixation. 
Diamètre : 104 cm.

 fuchsia N° art. JSJ-P
 bleu N° art. JSJ-B
 camouflage N° art. JSJ-CA
 argent N° art. JSJ-SI (avec protection UV)

50 CHF

JUNIORS

POUR LES  
GOLFEURS  
EN HERBE
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Accessoires pratiques  
pour votre chariot

Accessoires pour chariotJUNIORS

POUR LES  
GOLFEURS  
EN HERBE



sacs de transport

Sacs de transport

Modèle Travel
119 CHF    
N° art. JTT
68,5x43x10 cm

Modèle Travel  
179 CHF  
N° art. JRT-1
73,5x44x15 cm

Modèle Classic 
159 CHF   
N° art. JTTC
68,5x62x11 cm

Modèle Phantom
159 CHF   
N° art. JTTP
66x63,5x6 cm

Modèle Classic
179 CHF  
N° art. JRT-3
71x63,5x24 cm

Modèles Drive, Drive SL, Ghost 
159 CHF   
N° art. JTTD
66x62x12,5 cm

Modèles Drive, Drive SL, Phantom, Ghost 
179 CHF
N° art. JRT-2
71x62x12,5 cm

Sacs de transport à roulettes et poignée télescopique
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Annoncez la couleur avec les roues modernes JuCad

Les roues JuCad sont disponibles dans  
différents coloris, assorties à votre sac  
JuCad. Elles ont été étudiées pour résister  
aux longs parcours de golf. Profitez d‘un  
large choix de couleurs sans supplément  
de prix.

1

2

3 5

4

1 Une technique simplissime 
Les roues JuCad se montent facilement. Il suffit de les clipser sur l'axe.

2 Les pneus
Lors d'une commande d‘un chariot JuCad, vous pouvez choisir la couleur 
de vos pneus sans coût supplémentaire. Ils peuvent être changés à tout 
moment. (80 CHF pour les modèles 2 roues; 100 CHF pour les modèles 
3 roues).

3 Les jantes
Des couleurs pour tous les goûts, une palette assortie à celle de votre 
sac et de votre tenue, sans surcoût.

4 Pneus hiver
Les pneus hiver vous permettent d'utiliser votre chariot également  
durant les périodes froides et humides. Les crampons de caoutchouc 
réduisent le contact avec le sol de 75 %, évitant que les roues ne  
patinent. Les pneus hiver peuvent être montés facilement sur les  
roues arrière de votre chariot. 
N° art. JWR, 69 CHF

5 Sac de roues JuCad 
Ce sac vous permet de ranger les roues JuCad de façon rapide et  
propre. Dimensions : 34x34 cm. Sangle incluse. Couleur : noir. 
N° art. JR, 40 CHF

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires pour chariot



1 Porte-carte JuCad
Avec le porte-carte JuCad, vos balles, tees et crayons sont bien rangés 
et toujours à portée de mains. Le couvercle du porte-carte est imper-
méable et possède des charnières en acier inoxydable ainsi qu'un fermoir 
magnétique. Il existe en différentes couleurs sans supplément de prix. 
Cet accessoire dispose au dos d'une bande auto-agrippante pour y  
attacher facilement votre gant de golf. 

N° art. JSH (« GFK », matière plastique renforcée  
de fibres de verre, couleur : titane)  120 CHF
N° art. JSH-S (« GFK », matière plastique renforcée de
fibres de verre, couleur : noir)  120 CHF
N° art. JSH-M (métal)  170 CHF

2 Couvercle du porte-carte
Le couvercle imperméable est disponible en différentes couleurs,  
assorties aux jantes JuCad, sans surcoût.

2

1

1

PORTE-CARTE JUCAD ET CONSOLE  
« JUCAD TABLET » 
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4

3

3 Console « JuCad Tablet »
Grâce à la console « JuCad Tablet » , fabriquée en métal haut de gamme, 
vos accessoires de golf sont à portée de mains. La console JuCad vous 
permet de fixer 3 balles, 8 tees (en bois ou en plastique), un crayon, un 
gant de golf, votre téléphone, la télécommande JuCad, une serviette de 
golf, le support GPS ou bien le porte-cigare JuCad. Disponible en couleur 
titane ou noir. Adaptée à tous les chariots JuCad.

La console « JuCad Tablet » dispose du titre de propriété intellectuelle 
« design enregistré » délivré par l'Union Européenne, et est ainsi unique. 
Elle sera livrée sans les accessoires mentionnés ci-dessus.

N° art. JTAB-T (couleur : titane) 180 CHF
N° art. JTAB-S (couleur : noir) 180 CHF

4 Miroir
Petit miroir résistant en acier inoxydable. À coller dans le couvercle de 
votre porte-carte JuCad. Dimensions 13x10 cm. 
N° art. JSPI, 25 CHF

D

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires pour chariot



Parapluie JuCad
VIVE la couleur !

1 Parapluie JuCad
Ce grand parapluie ultra-léger vous protège à la fois de la pluie et 
du soleil. Grâce à un système de fixation spécialement conçu pour 
les chariots JuCad, il peut être accroché facilement à votre chariot. 
Un support pour parapluie supplémentaire n'est pas nécessaire. 
Diamètre : 140 cm.
95 CHF

Coloris :

noir
N° art. JS

rouge
N° art. JS-R

blanc
N° art. JS-W

orange
N° art. JS-O

noir-blanc
N° art. JS-SW

jaune
N° art. JS-Y

fuchsia
N° art. JS-P

beige
N° art. JS-BE

argent (avec protection UV) 
N° art. JS-SI

vert
N° art. JS-G

camouflage
N° art. JS-CA

camouflage-gris
N° art. JS-CAG

vert-blanc
N° art. JS-WG

bleu
N° art. JS-B

blanc-bleu-rouge,
design USA
N° art. JS-US

bleu-orange
N° art. JS-GT



2 2 Parapluie automatique JuCad
Le parapluie JuCad est également disponible avec 
un mécanisme d'ouverture automatique. Une 
simple pression sur un bouton et il s'ouvre en un 
clin d'œil. Diamètre : 140 cm.
119 CHF

noir N° art. JSE-BL
argent N° art. JSE-SI (avec protection UV)

Coloris :

1

noir
N° art. JSWP-BL

argent
N° art. JSWP-SI
(avec protection UV)

noir-argent-rouge
N° art. JSWP-SSR

bleu-argent
N° art. JSWP-BS

rouge-argent
N° art. JSWP-RS
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1 Parapluie JuCad Windproof
Ce parapluie JuCad à double voilure et de forme carrée permet 
une évacuation parfaite du vent. Avec une tige pour la fixation du  
parapluie sur votre chariot JuCad. Diamètre : 145 cm.
119 CHF

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires pour chariot



4 Parapluie télescopique JuCad
Le parapluie JuCad est également disponible avec une tige télesco-
pique qui permet de rallonger le parapluie jusqu'à 15 centimètres. 
Ainsi, les grands golfeurs peuvent se tenir bien droit et détendus 
sous le parapluie. Disponible dans les couleurs mentionées précé-
demment.

PERSONNALISEZ LE PARAPLUIE JUCAD AVEC VOTRE NOM, VOS 
INITIALES OU LE LOGO DE VOTRE SOCIÉTÉ OU CLUB DE GOLF.

Impression du nom
> 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, 40 CHF

Impression du logo
> Procédé d‘impression : quadri en version digitale, à base d‘un fichier 
en qualité imprimable.
N° art. JPRINT-L, 59 CHF

N° art. JS3-... 159 CHF (Couleurs parapluie JuCad)
N° art. JS3WP-... 179 CHF (Couleurs parapluie JuCad Windproof)
N° art. JS3E-... 179 CHF (Couleurs parapluie automatique JuCad)

4

15 cm

>

>

Tous les parapluies JuCad sont  
disponibles en version télescopique !
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Accessoires pour chariot

3

1 La télécommande JuCad vous offre un confort
maximal sur le parcours de golf
Le chariot peut être guidé à la main avec la poignée tour-
nante à commande continue, ou être déplacé à l'aide de 
la télécommande JuCad. Votre équipement de golf se 
trouve ainsi toujours au bon endroit et vous évitez des 
déplacements inutiles. Afin d'empêcher des problèmes  
de fonctionnement, chaque télécommande JuCad possède 
un codage de transmission unique. De plus, le chariot s'arrête 
lorsqu'il se trouve hors de portée de la télécommande.
N° art. JFS2, 549 CHF (prix valable lors de l'achat
simultané d'un chariot JuCad)

2 Gravure
Sur demande, les chariots JuCad peuvent être livrés avec 
une gravure de votre choix. 
N° art. JÄTZ, 30 CHF

3 Protection de poignée JuCad
Grâce à la protection de poignée JuCad, vos mains seront 
protégées contre le froid. Adaptée à tous les chariots  
électriques JuCad.
N° art. JGRIFF, 40 CHF
(Modèles Titan, Travel, Drive, Phantom et Junior drive)
N° art. JGRIFF-C, 40 CHF
(Modèle Carbon Travel et Drive, Drive SL Titan Classic 2.0, 
Drive S 2.0)

1

2

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires pour chariot



Accessoires pour chariot JuCad

1 Support pour boissons JuCad
Avec ce support, vous avez vos boissons toujours à portée 
de mains. Adapté à tous les chariots JuCad. 
Diamètre : 7 cm.
N° art. JFH2, 20 CHF
Vous trouverez la bouteille isotherme JuCad sur la page 123.

2 Support magnétique JuCad pour smartphones 
Ce support ingénieux vous permet d‘installer votre smart- 
phone sur votre chariot JuCad. Une fixation magnétique 
garantit un maintien sûr. Convient aussi à d'autres appareils 
techniques. La pièce complémentaire se fixe sur l'appareil 
utilisé. Peut être monté sur tous les modèles de chariots 
JuCad.
N° art. JGPSH1, 80 CHF

3 Support auto-agrippant JuCad pour smartphones 
Support adapté pour votre smartphone. Avec fixation auto-
agrippante pour l‘installation sur votre chariot JuCad. La 
pièce complémentaire se fixe sur l'appareil utilisé. Convient 
aussi à d'autres appareils techniques.
N° art. JGPSH, 50 CHF

4 Frein pour chariots manuels JuCad 
Le frein JuCad vous permet d'immobiliser votre chariot  
manuel sur tous les terrains. Adapté à tous les modèles de 
chariots manuels JuCad.
N° art. JB-20, 100 CHF 
(modèles manuels titane et acier inoxydable)
N° art. JB-31, 100 CHF 
(modèles manuels carbone et aluminium+)

1

1

2 3 4
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5 Pochette multifonction JuCad
Dans cette pochette pratique, vous pourrez glisser vos  
accessoires de golf ou vos objets de valeur. La pochette est 
munie de deux compartiments séparés, d'un compartiment 
supplémentaire zippé et d‘une poche isotherme. À fixer  
facilement au chariot grâce à l'attache auto-agrippante. 
Dimensions : 21,5x15,5x34 cm.
N° art. JAC2, 70 CHF

6 Pochette pour accessoires JuCad
Votre matériel de golf peut être rapidement rangé dans la 
pochette pour accessoires et reste ainsi toujours à portée 
de main. Facile à fixer au chariot grâce à l'attache auto- 
agrippante. 
N° art. JAC, 50 CHF

7 L'attache chien pour chariots JuCad
Conçue pour tous les chariots JuCad, l'attache chien vous 
permet d'emmener votre ami à quatre pattes de façon sûre 
et décontractée sur le parcours. L'attache possède une  
laisse intégrée ainsi qu'un mousqueton. Laisse à rallonge : 
65 cm. Facilement montable.
N° art. JHH, 50 CHF

6

7

5

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires pour chariot



Entretien des chariots JuCad

Avec l'achat d'un chariot JuCad,
vous optez pour un produit haut  
de gamme d‘une grande longévité.
Les conseils d'entretien ci-dessous
assureront une meilleure durabilité
du chariot :
Même si les chariots JuCad ne nécessitent pas de  
révision régulière, un entretien et nettoyage soignés du 
chariot contribuent à son bon fonctionnement dans la 
durée. Toutes les pièces mobiles et les différents axes 
du chariot sont recouverts d'un lubrifiant incolore afin 
de maximiser le confort d'utilisation. Avec le temps, 
ce lubrifiant peut se noircir. Pour rendre au chariot son 
éclat d‘origine, il vous suffit de nettoyer les différentes 
parties avec des produits appropriés.

Afin de débarasser votre chariot de l'herbe, de la terre 
et du sable accumulés sur le parcours, vous pouvez 
le nettoyer avec un chiffon (p.ex. en micro-fibres) 
souple et légèrement humide. Pour le nettoyage 
des roues, retirez-les de l'axe moteur du chariot et  
rincez-les à l'aide d‘un appareil à pression d'air ou à 
l‘eau claire.

Pour préserver le système de pliage ou de démontage 
du chariot, les suspensions des roues ainsi que les 
supports de sacs, nous vous recommandons d'utiliser 
le set de nettoyage JuCad, doté des produits spéciale-
ment adaptés.
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2

1

3

1 Set de nettoyage JuCad
Adapté à l'entretien de tous les chariots JuCad en 
titane, acier inoxydable, carbone ou aluminium+, ce  
kit se compose d'un produit de nettoyage spécial,  
d'un microlubrifiant, d'une protection d'axe accom-
pagné d'un tissu de nettoyage et d'une serviette en 
microfibres. 
N° art. JPS, 40 CHF

2 Batterie JuCad pour les voyages en avion 
Pour les voyages en avion, une batterie de vol certi-
fiée (98,3 WH) avec chargeur inclus est disponible, en 
complément de la batterie classique.
N° art. JREISEPP,  699 CHF 

Lors de votre achat, veuillez tenir votre batterie à portée 
de mains afin de vérifier la connexion correspondante 
de votre batterie.

3 Chargeur pour voiture JuCad 
Avec le chargeur mobile JuCad, vous pouvez rechar-
ger votre batterie lors du trajet en voiture. 150 CHF
N° art. JML2-MS (adapté aux batteries 2.0 avec
connecteur magnitique)

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires pour chariot



Accessoires pour chariot JuCad 1

2

1 Siège de golf JuCad en carbone
Ce siège léger, fabriqué en carbone, se fixe facilement
à votre chariot. Avec une surface traitée résistante 
à tous les temps. Livré dans un sac de transport en  
nylon.
Carbone noir : N° art. JGSC-BL 349 CHF
Laqué en argent : N° art. JGSC-SI 349 CHF

2 Support pour cigares et cigarettes JuCad
Cet accessoire exclusif vous offrira encore plus de
confort sur votre parcours de golf. Fabriqué en acier
inoxydable de haute qualité, le support pour cigares
et cigarettes peut être fixé au chariot à l'aide d‘une
branche métallique. N° art. JZH, 100 CHF

3 Cendrier JuCad
Le cendrier JuCad en titane fait main peut être fixé 
facilement à votre sac de golf. Sur demande, le cen-
drier sera disponible avec une gravure personnalisée 
sans supplément de prix.
N° art. JAB, 100 CHF

3

1
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Personnalisez votre équipement de golf

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires pour chariot

Personnalisez votre sac de golf, parapluie ou sac de transport afin de rendre  
votre équipement de golf unique !



Personnalisez votre équipement  
de golf

Personnalisez votre sac de golf, parapluie ou sac de 
transport JuCad avec votre nom, vos initiales ou le logo 
de votre société ou club de golf. La personnalisation  
est disponible pour tout achat d‘un nouveau produit 
mentionné ci-dessus.

Impression du nom
> L‘impression personnalisée avec votre nom ou vos ini- 
tiales est proposée en noir, blanc, rouge, bleu ou or. 3  
polices de caractère disponibles.
N° art. JPRINT, 40 CHF

Impression du logo
> Procédé d‘impression : quadri en version digitale, à base 
d‘un fichier en qualité imprimable.
N° art. JPRINT-L, 59 CHF

LARGE choix de  
parapluies et de  
sacs de golf
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Découvrez notre grande collection de sacs de golf

Sacs de golf



Sac JuCad Manager Dry 
ultra-léger et étanche avec séparateur 

100 % imperméable grâce à son matériau et ses fermetures zippées étanches, 
ce modèle est idéal pour jouer par tous les temps. Le séparateur permet de 
fixer chaque club individuellement, et d'éviter le bruit de claquement des fers, 
pour des parcours en toute tranquillité. 

519 CHF

En détail :

> Nylon 100 % imperméable avec fermetures zippées étanches
> 14 séparations intégrales, 9 pouces, avec fixation pour les fers
> Porte-putter surdimensionné intégré
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Porte-parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poche d'accessoires amovible
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Poids : 3 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

100 % IMPERMÉABLE
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Coloris :

blanc-bleu
N° art. JBMD-WB

noir-titane
N° art. JBMD-ST

noir
N° art. JBMD-BL 
 

bleu-blanc-rouge
N° art. JBMD-BWR

noir-blanc-rouge
N° art. JBMD-SW

noir-fuchsia
N° art. JBMD-SRP

nylon imperméable

Clip pour putter externe 
en option (page 124)

Matériau imperméableFixation des têtes de clubs 
avec engommage doux, avec 9 
compartiments pour les fers, 5 
pour les bois et putter

Sacs de golf

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr



Sac JuCad Aquastop  
Imperméable et ultra-léger

Ce modèle sportif est l‘un des sacs chariot les plus légers. Avec son matériau 
100 % étanche, votre équipement sera toujours à l‘abri. Le sac vous offre tout 
le nécessaire pour un maximum de confort sur le parcours de golf.

469 CHF

En détail :

> Nylon 100 % imperméable avec fermetures zippées étanches
> 14 séparations intégrales, 9 pouces
> Porte-putter surdimensionné intégré
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Porte-parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poche d'accessoires amovible
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Poids : 2,4 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

100 % IMPERMÉABLE
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Coloris :
nylon imperméable

noir-fuchsia
N° art. JBA-SRP 
 

blanc
N° art. JBA-WH 
 

noir-rouge
N° art. JBA-SRR 
 

noir-vert
N° art. JBA-SRG 
 

noir-or
N° art. JBA-SRGO

blanc-bleu
N° art. JBA-WB

noir
N° art. JBA-BL 
 

noir-titane
N° art. JBA-ST

noir-blanc-rouge
N° art. JBA-SW 

bleu-blanc-rouge, 
design « USA »
N° art. JBA-US

bleu-blanc-rouge, 
Design « Racing »
N° art. JBA-RC

14 séparations intégrales et poignée 
de transport intégrée.

Sacs de golf

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

orange-bleu, 
design « GT »
N° art. JBA-GT



Sac JuCad Silence Dry  
imperméable avec fixation CLIPSÉE

Grâce à son matériau 100 % étanche, son poids minimal, son espace de 
rangement maximal et son système de fixation des clubs, ce sac vous  
séduira sur toute la ligne. 

459 CHF

En détail :

> Nylon 100 % imperméable avec fermetures zippées étanches
> 10 séparations intégrales, 9 pouces
> Porte-putter surdimensionné intégré
> Système de fixation qui permet de clipser jusqu‘à 14 clubs
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Porte-parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Poids : 2,5 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

100 % IMPERMÉABLE



bleu foncé 
N° art. JBSD-B

bleu-rouge 
N° art. JBSD-BR

noir-rouge
N° art. JBSD-SR  

bleu foncé-fuchsia
N° art. JBSD-BP

blanc-jaune
N° art. JBSD-WG

noir-titane 
N° art. JBSD-ST 

Coloris :
nylon imperméable

Système de fixation  
des clubs
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Sacs de golf

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr



Sac JuCad Pro  
Le tour bag classique

Jouez au golf comme un pro ! Fabriqué avec un matériau aspect cuir  
étanche, ce modèle résistant et léger convient aux joueurs chevronnés. Le 
sac de design Tour satisfait les besoins d'espace des professionnels et 
garantit une assise sûre sur le parcours ou le chariot. 

459 CHF

En détail :

> Matériau 100 % imperméable avec fermetures zippées étanches
> 10 séparations intégrales, 10 pouces
> Porte-putter surdimensionné intégré
> Système de fixation qui permet de clipser jusqu‘à 14 clubs
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Porte-parapluie séparé
> Grande poche isotherme
> Mousqueton pour serviette de golf
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Poids : 3,8 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

100 % IMPERMÉABLE



Coloris :

noir-argent
N° art. JBPRO-SS  
  

bleu-blanc  
N° art. JBPRO-BW

blanc-noir  
N° art. JBPRO-WS

noir     
N° art. JBPRO-BL 

Système de fixation  
des clubs
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Sacs de golf

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr



Sac JuCad 2 en 1 Waterproof  
ÉTANCHE AVEC FONCTION SAC TRÉPIED ET CHARIOT

Ce poids plume sportif peut être utilisé en sac chariot ou trépied. Grâce à son 
mécanisme de pliage de trépied innovant, le sac peut être posé droit sur le  
chariot. Le sac JuCad Waterproof, la fonctionnalité et le design tout en un ! 

399 CHF

En détail :

> Nylon 100 % imperméable avec fermetures zippées étanches
> 14 séparations intégrales, 9 pouces
> Sac avec fonction trépied et chariot
> Mécanisme de pliage de trépied innovant
> Pieds en caoutchouc antidérapants
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Poche avec revêtement doux pour les objets de valeur
> Porte-parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poignées de transport confortables
> Sortie intégrée pour le câble de la batterie
> Capuche pour les clubs et doubles sangles renforcées de transport incluses
> Poids : 2,4 kg
> Pour les équipements de golf légers jusqu'à 10 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

100 % IMPERMÉABLE
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Coloris :
nylon imperméable

noir 
N° art. JBWP-BL

noir-titane
N° art. JBWP-ST

noir-blanc-rouge
N° art. JBWP-SW

blanc-vert
N° art. JBWP-WG

bleu-blanc-rouge
N° art. JBWP-BWR

gris-vert
N° art. JBWP-GRG

Fonction sac trépied et chariot. Avec système 
de pliage de trépied automatique

14 séparations intégrales  
pour les clubs

Sacs de golf

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr



Sac JuCad Aqualight  
2 en 1, étanche et ultra-léger

Le sac imperméable offre le confort habituel sous la pluie, en voyage ou sur 
des 9 trous. Grâce au mécanisme de pliage innovant, les pieds du sac se 
rabattent automatiquement. Le sac peut ainsi être posé droit sur le chariot.

239 CHF

En détail :

> Matériau 100 % imperméable avec fermetures zippées étanches
> 4 séparations intégrales pour les clubs, 7,5 pouces
> Sac avec fonction trépied et chariot
> Mécanisme de pliage de trépied innovant
> Pieds en caoutchouc antidérapants
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Fixation pour gant et serviette
> Compartiment pour batterie avec sortie intégrée pour son câble
> Avec capuche pour les clubs et doubles sangles renforcées de transport
> Poids : 2,7 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

NOUVEAU !100 % IMPERMÉABLE
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Sacs de golf

noir 
N° art. JBAL-BL 

bleu-rouge  
N° art. JBAL-BR  

vert-orange  
N° art. JBAL-GO

rouge-blanc  
N° art. JBAL-RW

Coloris :

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr



Sac JuCad Manager Aquata  
DÉPERLANT AVEC SÉPARATEUR

Fabriqué avec un matériau déperlant et une poche 100 % étanche pour
les objets de valeur, ce modèle est adapté à toutes les conditions météoro-
logiques. Afin de vous faciliter le rangement de vos clubs, le sac est doté de 
14 séparations intégrales avec un système de fixation pour les fers. 

359 CHF

En détail :

> Tissu déperlant avec fermetures zippées haut de gamme
> 14 séparations intégrales pour les clubs, avec fixation des fers, 9 pouces
> Porte-putter surdimensionné extérieur
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Poche 100 % étanche pour les objets de valeur
> Porte-parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Poids : 3,5 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

    
    DÉPERLANT



84  |  85

Coloris :

gris-blanc 
N° art. JBMA-GRW

noir-rouge-gris
N° art. JBMA-SRGR

bleu-blanc-rouge
N° art. JBMA-BWR

blanc-bleu-gris
N° art. JBMA-WBGR

bleu-blanc-vert
N° art. JBMA-BWG

Fixation des clubs avec engom-
mage doux, avec 9 compartiments 
pour les fers, 5 pour les bois et 
putter, et compartiment putter 
surdimensionné

Sacs de golf

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr



sac JuCad « TO ROLL »  
Sac chariot à roulettes avec séparateur intégré

Doté de deux roulettes et d'une poignée télescopique, le sac de golf JuCad  
« to roll » vous permet de transporter votre équipement sur de courtes  
distances, par exemple jusqu'au terrain de golf. Avec son séparateur intégré, 
vous pouvez fixer jusqu‘à 14 clubs et les organiser à votre convenance. Le 
partenaire idéal, avec et sans chariot. 

359 CHF

En détail :

> Tissu déperlant avec fermetures zippées haut de gamme
> 10 séparations intégrales, 9 pouces
> Porte-putter surdimensionné intégré
> Système de fixation qui permet de clipser jusqu‘à 14 clubs
> 2 roulettes et poignée télescopique
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Porte-parapluie 
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poignée pratique pour le transport
> Compartiment pour la batterie
> Avec capuche pour les clubs avec housse de pluie intégrée et sangle incluse
> Poids : 4 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

    
    DÉPERLANT



Coloris :

noir
N° art. JBROLL-BL

noir-blanc-rouge
N° art. JBROLL-SWR

bleu foncé-blanc
N° art. JBROLL-BW
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Sac JuCad Captain Dry  
Sportif et déperlant

Avec ce sac sportif en tissu déperlant et une poche 100 % étanche, votre 
équipement de golf sera à l‘abri de l‘humidité. Côté espace de rangement, 
ce modèle ultra-léger est équipé de nombreuses poches éxtérieures et vous 
offre tout le confort dont vous avez besoin sur vos parcours de golf. 

359 CHF

En détail :

> Tissu déperlant avec fermetures zippées haut de gamme
> 14 séparations intégrales, 9,5 pouces
> Porte-putter surdimensionné intégré
> Porte-tees
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Poche 100 % étanche pour les objets de valeur
> Porte-parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poche à stylos
> Poche d'accessoires amovible
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Poids : 2,4 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70

    
    DÉPERLANT



Les sacs JuCad disposent d‘une 
poche arrière spécialement 
conçue pour la batterie afin que 
celle-ci soit à l‘abri du soleil, des 
vibrations, de l‘humidité et de la 
poussière.

Coloris :
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noir-titane
N° art. JBCD-ST

blanc-gris
N° art. JBCD-WGR

gris-vert
N° art. JBCD-GRG

gris-rouge
N° art. JBCD-GRR

gris-rose
N° art. JBCD-GRP

gris-bleu
N° art. JBCD-GRB

Sacs de golf

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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Sac JuCad Luxury  
L'extravagant

Unique et inimitable, pour les golfeurs à la recherche d'extravagance, 
l'accent est mis sur le design original, orné de broderies exclusives 
et raffinées. Le miroir holographique donne au sac un look épous-
touflant en trois dimensions et attire tous les regards. 

1.199 CHF

En détail :

> 9 pouces
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Porte-parapluie
> Mousqueton pour serviette de golf
> Poignée pratique pour le transport
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Porte-bouteille en néoprène inclus
> Poids : 3,5 kg

Paradise, 1.199 CHF
N° art. JBLUX-P

Le sac Luxury sera livré avec un
porte-bouteille en néoprène.
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Coloris :

Paris, 1.199 CHF
N° art. JBLUX-PA

Japan, 1.199 CHF
N° art. JBLUX-J

Sacs de golf

NOUVEAU !NOUVEAU !
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Lion, 1.199 CHF
N° art. JBLUX-L

bleu, 1.199 CHF 
N° art. JBLUX-B

Le sac JuCad Luxury,
un véritable coup de
cœur.



Rhino, 1.199 CHF 
N° art. JBLUX-R
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noir, 1.199 CHF
N° art. JBLUX-BL

blanc, 1.199 CHF
N° art. JBLUX-WH

Sacs de golf
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SAC JuCad Style  
ÉLÉGANT ET SPORTIF

Grâce à son design moderne et ses matériaux haut de gamme, ce sac vous 
séduira par son style à la fois chic et sportif. Doté de 14 séparations inté- 
grales, d‘un porte-putter et d‘une poche isotherme, ce modèle de 9 pouces 
est votre coach idéal sur le fairway. 

399 CHF

En détail :

> 14 séparations intégrales, 9 pouces
> Porte-putter surdimensionné
> Porte-tees
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Poche pour les objets de valeur avec doublure et poche en maille
> Emplacement pour parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poche d'accessoires amovible
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche avec housse de pluie intégrée et sangle incluses
> Poids : 3,5 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70



Coloris :
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blanc-bleu-beige
N° art. JBST-WBB 

marron foncé
N° art. JBST-BR

vert foncé
N° art. JBST-G

noir
N° art. JBST-BL 

blanc
N° art. JBST-WH2

gris
N° art. JBST-GR

marron-blanc
N° art. JBST-BRW 

vert clair
N° art. JBST-HG

Nylon/aspect cuir

Sacs de golf

NOUVEAU ! NOUVEAU !NOUVEAU ! NOUVEAU !

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr



Sac JuCad MANAGER  
Une merveille de rangement

Ses nombreuses fonctionnalités pratiques facilitent la vie du golfeur.  
Grâce à son système de fixation innovant, 9 fers peuvent être fixés sans 
s’entrechoquer, en garantissant ainsi un jeu silencieux sur le fairway. Ce  
sac possède 14 séparations intégrales. Finis les bruits de claquement de 
fers ! Le porte-putter surdimensionné et séparé garantit un accès rapide. 

319 CHF

En détail :

> 14 séparations intégrales, 9 pouces, avec fixation pour les fers
> Porte-putter surdimensionné
> Porte-tees
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Poche pour les objets de valeur avec doublure et poche en maille
> Emplacement pour parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche et bandoulière incluses
> Poids : 4 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70



noir-titane
N° art. JBM-ST

bleu foncé-blanc
N° art. JBM-BW

noir-blanc
N° art. JBM-SW

noir
N° art. JBM-BL 

Fixation des clubs avec engommage 
doux avec 9 compartiments pour  
les fers, 5 pour les bois et le putter, 
ainsi qu'un porte-putter externe  
surdimensionné
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Coloris :

Sacs de golf
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Sac JuCad Sporty  
Ultra-léger et STRUCTURÉ

Sa légèreté incomparable n'est qu'un de ses nombreux atouts. Ce poids  
léger dispose d'un système de fixation pratique avec un engommage doux 
qui vous permet de clipser les clubs de façon sûre et bien ordonnée, pour 
des parcours de golf détendus. 

299 CHF

En détail :

> 10 séparations intégrales, 8 pouces
> Porte-putter surdimensionné intégré
> Système de fixation qui permet de clipser jusqu‘à 14 clubs
> Porte-tees
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Poche avec revêtement doux pour les objets de valeur
> Porte-parapluie
> Grande poche isotherme
> Fixation pour gant et serviette
> Poignées de transport confortables
> Compartiment pour la batterie
> Capuche avec housse de pluie intégrée et sangle incluses
> Poids : 2,3 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70



Coloris :

noir
N° art. JBSPY-BL 

blanc
N° art. JBSPY-WH

noir-fuchsia
N° art. JBSPY-SP

noir-jaune
N° art. JBSPY-SY 

noir-bleu
N° art. JBSPY-SB
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Sac JuCad Fly  
2 EN 1, FONCTION TRÉPIED ET CHARIOT

Ce modèle gagne sur toute la ligne. Grâce au mécanisme de pliage innovant 
avec un trépied à fermeture automatique, le sac peut être posé droit sur  
le chariot. Les séparations intégrales avec fixation clipsée permettent  
d‘ordonner votre équipement et d‘assurer la tranquillité sur le parcours.

219 CHF

En détail :

> 10 séparations intégrales, 9 pouces
> Porte-putter surdimensionné intégré
> Système de fixation qui permet de clipser jusqu‘à 14 clubs
> Sac avec fonction trépied et chariot
> Mécanisme de pliage de trépied innovant
> Pieds en caoutchouc antidérapants
> Compartiment spacieux pour batterie avec sortie intégrée pour son câble
> Poche avec revêtement doux pour les objets de valeur
> 2 poches isothermes pour les boissons
> Fixation pour gant et serviette
> Poche à stylos
> Poignée pratique pour le transport
> Capuche et sangle double renforcée incluses
> Poids : 3,2 kg
> Pour les équipements de golf légers jusqu‘à 10 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70
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Sangle double renforcée pour 
un transport confortable

Fonction sac trépied et  
chariot. Avec système de 
pliage de trépied automatique

Coloris :

blanc-rouge
N° art. JBFLY-WR

noir-titane
N° art. JBFLY-ST



Sac JuCad Superlight  
Poids plume avec fonction 2 en 1

Le sac résistant offre le confort habituel pendant l'hiver, en voyage ou sur 
des 9 trous. Grâce au mécanisme de pliage innovant avec un trépied à  
fermeture automatique, le sac peut être posé droit sur le chariot.

199 CHF

En détail :

> 4 séparations intégrales pour les clubs, 7 pouces
> Sac avec fonction trépied et chariot
> Mécanisme de pliage de trépied innovant
> Pieds en caoutchouc antidérapants
> Poches extérieures très spacieuses et facilement accessibles
> Œillet pour serviette de golf
> Compartiment pour batterie avec sortie intégrée pour son câble
> Capuche et sangle double renforcée incluses
> Poids : 1,3 kg
> Personnalisable avec noms, initiales ou logo, voir pages 69-70
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blanc-bleu
n° art. JBSL-WB

gris-blanc
n° art. JBSL-GW

noir-blanc
n° art. JBSL-SW 

noir
n° art. JBSL

Sacs de golf

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Coloris :

Fonction sac trépied et  
chariot. Avec système de 
pliage de trépied automatique



SAC JuCad Sunday 
SAC LÉGER POUR LE PRACTICE OU 9 TROUS

Confectionné en nylon léger et résistant, ce sac JuCad Sunday sera idéal 
pour l'entraînement sur le green, les petits parcours ou en voyage. Doté 
d'une sangle et d'une bandoulière, ce sac est très maniable et se range  
facilement dans le coffre de la voiture.

99 CHF

En détail :

> Sac trépied avec 2 séparations qui permettent de ranger jusqu‘à 5 clubs, 5 pouces
> Mécanisme de pliage automatique
> Pieds en caoutchouc antidérapants
> Bande auto-agrippante pour fixer les gants de golf
> Poche externe pratique
> Mousqueton pour serviette de golf
> Poignée supérieure pour le transport et sangle
> Capuche incluse 
> Poids : 0,9 kg

noir
N° art. JBSUN



Découvrez nos  
nombreux accessoires
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Putters JuCad, 
précis et performants

1 JuCad Putter X900
Le design élégant du putter JuCad X900 en acier inoxydable saute directement 
aux yeux. Le putter possède une surface de frappe fraisée « CNC » pour un 
contrôle de distance sûre. Une finition double mate anti-éblouissement donne 
au putter un look exclusif. Le cylindre d’alignement fixé au milieu du putter 
prolonge la ligne de visée pour obtenir un alignement optimisé. Équipé d'un 
grip putter JuCad Jumbo, le putter JuCad X900 est très facile à jouer et vous 
offre un maximum de sécurité sur le green. Ce putter est extrêmement tolérant 
et vous donne de la sécurité au moment de l'impact. Sur demande, le putter 
peut être gravé (jusqu'à 20 caractères par côté). Finition avec un cylindre 
d'alignement noir ou blanc. Poids de tête : 365 g. Longueurs disponibles : 32-
36 pouces, taille standard 35 pouces.  

N° art. JPX900-S  (avec cylindre d'alignement noir) 270 CHF
N° art. JPX900-W (avec cylindre d'alignement blanc) 270 CHF

2 | 3 | 4  Putter JuCad en acier inoxydable
Tous les putters JuCad en acier inoxydable sont fraisés avec précision à partir 
d'une seule pièce, assurant ainsi un putt stable et précis. La ligne de cible 
continue et la finition mate anti-éblouissement facilitent l'alignement. La face 
fraisée CNC permet un roulement constant de la balle et un contrôle optimal 
de la distance. Les putters sont équipés d'un grip JuCad Jumbo. Les grips 
peuvent être choisis parmi une variété de couleurs. Le matériau soft-grip 
repose confortablement dans la main et garantit un maximum de sécurité et 
de confort sur le green. Longueurs de putter disponibles de 32 à 36 pouces, 
taille standard 35 pouces.

250 CHF
Trois versions sont disponibles : le putter lame avec une tête extra-étroite, le 
putter demi-maillet et le putter maillet doté d'une grande tête conique arrière.
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1

3

2

4

Image 2 | Putter lame X600 Poids de tête : 370 g, n° art. JPX600 250 CHF
Image 3 | Putter demi-maillet X700 Poids de tête : 380 g, n° art. JPX700 250 CHF
Image 4 | Putter maillet X800 Poids de tête : 370 g,  
 disponible pour droitiers et gauchers, n° art. JPX800 250 CHF

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires de golf



5 | 6 | 7 Putter JuCad X « Matt Black »
La série de putters « Matt Black » se distingue par une technicité de haut 
niveau, mais également par son design sportif et élégant. Le marquage à trois 
lignes, en particulier la ligne de visée rouge ainsi que le contour de la tête anti-
éblouissement, permettent un alignement précis. L'insert rainuré intensifie le
contact avec la balle et assure même sur de longs putts un roulement bien 
contrôlé et droit. Les putters sont équipés d'un grip JuCad Jumbo. Le matériau 
soft-grip repose confortablement dans la main et garantit un maximum de 
sécurité et de confort sur le green. Les grips peuvent être choisis parmi une 
variété de couleurs. Longueurs de putter disponibles de 32 à 36 pouces, taille 
standard 35 pouces. 300 CHF
Trois versions sont disponibles : le putter lame avec une tête extra-étroite, le 
putter demi-maillet et le putter maillet doté d'une grande tête conique arrière.

8 Putter JuCad Titanium
Doté d'une tête lourde fraisée en titane de haute qualité, ce putter vous garan-
tit un putt précis. Équipé d'un grip putter JuCad Jumbo. Poids de tête : 450 g. 
Longueurs disponibles : 32-36 pouces, taille standard 35 pouces.
N° art. JPXTI. 420 CHF

9 Grips putter JuCad
Agrémentez votre putter avec ce grip exclusif JuCad Jumbo. Le grip putter 
JuCad est disponible dans différents coloris et s'adapte à toutes les marques 
et à tous les types de putters.
N° art. JPG1 à JPG12. 30 CHF

 

Putters JuCad, 
précis et performants

Image 5 | Putter lame X100 Poids de tête : 370 g, n° art. JPX100 300 CHF 
Image 6 | Putter demi-maillet X200 Poids de tête : 380 g, n° art. JPX200 300 CHF 
Image 7 | Putter maillet X300 Poids de tête : 370 g, n° art. JPX300 300 CHF 
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Dans les housses de
voyage JuCad, vous pouvez
ranger l'équipement de golf
suivant :

21

1

1x sac trépied (Superlight) + chariot 
ou 1 sac chariot

Housses de voyage JuCad

Avec les housses de voyage JuCad maniables et résistantes, votre  
équipement de golf arrivera de façon sûre à destination ! Votre chariot  
JuCad se range avec votre sac de golf dans la housse de voyage. 
Adaptées à tous les chariots JuCad démontables en trois parties avec 
dimensions ultra-compactes de 65x35x15 cm.

1 Manche de protection JuCad pour votre housse de voyage, protège
vos clubs pendant vos déplacements aériens. Longueur ajustable jusqu'à
133 cm. Voir page 126 pour plus de détails sur ce produit. 
N° art. JP, 49 CHF

2 Housse de voyage petit format, coque rigide
Housse de voyage offrant une protection maximale grâce à sa coque rigide 
en ABS. Un gain de place garanti, pour un rangement optimal sous la partie 
supérieure renforcée peu encombrante. Matériaux extérieurs extrêmement 
durables, fond en plastique dur qui protège le mécanisme de maintien des 
sacs trépied. Equipée de deux roues amovibles pour permettre un transport  
agréable, une poignée de traction confortable, des sangles de fixation  
extérieures et intérieures et une poignée de transport robuste avec fixation à 
quatre points. Poignée ergonomique permettant un soulèvement facile, rails en 
caoutchouc à l'arrière pour une protection idéale lors du transport de votre ma-
tériel. Dimensions : 130x35x30 cm, 2,9 kg. Couleur : noir. N° art. JTC-2, 239 CHF 

3 Housse de voyage, petit format, entièrement rembourrée, avec 
deux roulettes coulissantes et deux poignées pour un transport confortable.
Équipée d'un verrou de sécurité. Dimensions : 130x30x24 cm, poids : 3,5 kg.
Couleur : noir. N° art. JTC-XS, 169 CHF

4 Housse de voyage, moyen format avec rembourrage épais, poches 
intérieures zippées pour les roues et le cadre du chariot, renfort dorsal et 
deux roulettes glissantes avec large éloignement des roues. Équipée d'un 
verrou de sécurité et deux poches supplémentaires pour des accessoires. Di-
mensions : 130x32x35 cm, poids : 4 kg. Couleur : noir. N° art. JTC-1, 199 CHF

5 Housse de voyage, grand format résistante, avec rembourrage 
épais, poches intérieures zippées pour les roues et le cadre du chariot,  
renfort dorsal et six roulettes glissantes avec large éloignement des roues, 
permettant de pousser la housse de façon droite. Équipée d‘un verrou de 
sécurité et deux poches supplémentaires pour des accessoires. Dimensions : 
137x37x32 cm, poids : 4,5 kg. Couleur : noir. N° art. JTC-XL,  299 CHF
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2x sacs trépied (Superlight) 
ou 1 sac chariot
ou 1 sac trépied (Superlight) +
chariot manuel

1x sac chariot + chariot 1x sac chariot + chariot
ou 2 sacs trépied (Superlight) + chariot ou 2 sacs trépied (Superlight) + chariot

ou 2 sacs trépied (Waterproof, Fly)

43 5

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr
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1 Veste polaire JuCad pour femme 
Alliant féminité et confort, la veste polaire à col montant JuCad est idéale 
pour vous protéger du froid. Grâce à sa coupe cintrée, elle est proche du 
corps tout en vous laissant une excellente liberté de mouvement. Avec 
poches latérales zippées et cordon de réglage ajustable. Facile d'entre-
tien. Matériau respirant, sèche rapidement. 100 % polyester.  Isolation 
thermique 240g/m².
59 CHF
N° art. et tailles : 
JF-S, JF-M, JF-L, JF-XL

2                   Veste polaire JuCad pour homme 
La veste polaire pour homme à col montant vous protège efficacement 
du vent et du froid. Sa coupe ajustée vous offre une parfaite aisance de 
mouvement. La veste est dotée de poches latérales zippées et d‘un 
cordon de réglage ajustable. Facile d‘entretien. Matériau respirant, sèche 
rapidement. 100 % polyester. Isolation thermique 280g/m².
59 CHF
N° art. et tailles : 
JFLEECE-S, -M, -L, -XL, -XXL

3 Veste JuCad pour homme 
La veste matelassée JuCad pour homme en bleu à doublure rouge est 
idéale pour les températures fraîches. Le tissu extérieur en nylon hydro-
fuge coupe-vent et la doublure en coton synthétique avec 100 % polyester
gardent bien la chaleur.
90 CHF
N° art. et tailles : 
JW-S, JW-M, JW-L, JW-XL

Vêtements de golf JuCad

3

2

1

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Polos JuCad

Polos JuCad pour femme et homme de haute qualité COOLDRY, respirants 
au séchage rapide. 100 % polyester. L‘arrière des polos JuCad pour femme 
séduit par un design élégant et sportif.

Polos pour femme (taillent plus petit) 
noir-fuchsia N° art. JP1-S/ -M/ -L/ -XL/ -XXL/ -XXXL
blanc-fuchsia N° art. JP2-S/ -M/ -L/ -XL/ -XXL/ -XXXL
59 CHF 

Polos pour homme
noir N° art. JP3-M/ -L/ -XL/ -XXXL
noir-rouge-blanc N° art. JP4-M/ -XL/ -XXL/ -XXXL
blanc-roge-noir N° art. JP5-M/ -XL/ -XXL/ -XXXL
blanc-vert N° art. JP6-M/ -L/ -XL/ -XXL/ -XXXL
blanc-bleu N° art. JP7-M/ -L/ -XL/ -XXL/ -XXXL
59 CHF JP1

JP3 JP6 JP7JP4 JP5

JP2

JP1

JP2

Profitez des conditions
spéciales pour votre club !< >

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr
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Casquette JuCad

Casquette JuCad beige 
N° art.JCAP-BE

Casquette JuCad blanche 
N° art.JCAP-W

Casquette JuCad USA 
N° art.JCAP-US

Casquette JuCad GT 
N° art.JCAP-GT

Casquette JuCad rouge 
N° art.JCAP-R

Casquette JuCad bleue 
N° art.JCAP-B

Casquette JuCad orange 
N° art.JCAP-O

Casquette JuCad noire 
N° art.JCAP

Casquette JuCad grise
N° art.JCAP-GR

Casquette JuCad jaune 
N° art.JCAP-Y

Casquette JuCad verte 
N° art.JCAP-G

Casquette JuCad fuchsia 
N° art.JCAP-P

Casquette JuCad Racing 
N° art.JCAP-RC

Casquette JuCad SPECIAL 
N° art.JCAP-JSP

1 Casquette JuCad souple
Casquettes de sport élégantes, respirantes et agréables sur la peau. Assure 
une régulation efficace de la transpiration. Taille réglable, facilement nettoyable, 
sèche rapidement. 100 % polyester.
25 CHF

1
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Casquette JuCad  
noire,
style « chasseur »
N° art. JCAP-H

Visière JuCad fuchsia
N° art. JVIS-P

Visière JuCad blanche
N° art. JVIS-WH

Casquette JuCad  
bleu-camouflage,
style « chasseur »
N° art. JCAP-HCB

Casquette JuCad  
blanche,
style « chasseur »
N° art. JCAP-HW

Casquette JuCad  
gris-camouflage,
style « chasseur »
N° art. JCAP-HCGR

Casquette JuCad  
vert-camouflage,
style « chasseur »
N° art. JCAP-HCG

Casquette JuCad  
STEALTH,
style « chasseur »
N° art. JCAP-STH

1 Casquette JuCad souple - style « chasseur », 25 CHF

3 Casquette JuCad resistante 
Casquettes de sport modernes, avec broderie en 3D. Forme 
stable, agréable sur la peau et respirante. Avec fermoir  
métallique permettant de régler la taille confortablement. 100 %
polyester. 35 CHF

blanc-bleu, n° art. JCAP-WB
blanc-gris, n° art. JCAP-WGR
blanc-fuchsia, n° art. JCAP-WP

2 Visière JuCad 
Confectionnée en microfibre respirante, 100 % polyester.
Taille réglable. 25 CHF 

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires de golf



Foulard multifonction JuCad
Le foulard en microfibre souple et sans couture au design JuCad est  
multifonction. Léger, il sèche rapidement et peut être employé comme 
écharpe, bandeau, chapeau, protection contre le vent ou la poussière.  
Lavable à 40 degrés, taille unique. 100 % polyester.
17 CHF

Gris  N° art. JMT
Noir  N° art. JMT2
Bleu foncé  N° art. JMT3
Vert foncé  N° art. JMT4
Fuchsia  N° art. JMT5
Aqua-taupe N° art. JMT6

Accessoires JuCad et idées cadeaux

Longueur 50 cm
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Deux poches refermables sur le devant.
Dans la poche de droite se trouve une
poche zippée supplémentaire pour
placer les bijoux et l'argent en sécurité

Au dos : grande poche zippée, p.ex. 
pour les documents de  
format A4. S'ouvre de l'extérieur

Inclus, un cintre avec revêtement
en caoutchouc et épaulement large,
porte-pantalon et crochet pour jupes

Deux poches intérieures pour ranger les
vêtements et les accessoires

À l'intérieur : grande poche filet zippée
pour les chemises ou les chaussures

 
Tissu léger en nylon. Poids : 660 g
(cintre compris)

Housse à vêtements JuCad
Vous participez à un tournoi de golf suivi d'une soirée festive ? Vous 
partez en voyage d'affaires ou en séjour de golf ? La housse à vête-
ments JuCad en tissu nylon léger vous surprendra par ses nombreux 
détails et sera le compagnon idéal pour protéger vos habits de la pous-
sière et de la saleté. La housse pour costume peut être facilement 
repliée et fixée à la poignée du sac de transport de votre chariot Ju-
Cad. Les documents de voyage peuvent être conservés à portée de 
main dans les poches zippées. Couleur noire intemporelle, convient 
aux femmes et aux hommes.

N° art. JAZT, 80 CHF

Accessoires JuCad et idées cadeaux

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires de golf
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1
1 Support de balles et tees JuCad 
Support en néoprène pour des balles et des tees, peut être fixé à votre sac de 
golf. Pour 3 balles et 3 tees. 
N° art. JNBH, 15 CHF

2 Épuisette de golf télescopique JuCad
Grâce à l‘épuisette de golf télescopique en acier inoxydable de haute qualité, 
vous pouvez récupérer des balles de golf se trouvant hors de portée dans 
un obstacle. Avec grip putter JuCad Jumbo. Très compacte pour une  
utilisation sûre et pratique. Réglable en continu, 7 tronçons, extensible jusqu‘à 
2 mètres. 
N° art. JTBA2, 30 CHF

2

Balles de golf JuCad 

La balle de golf JuCad aérodynamique vous garantit un feeling optimal 
du coup de départ jusqu'au green. Avec une vitesse de balle élevée, un 
contrôle précis et une trajectoire constante pour les golfeurs qui recher-
chent la performance.

La JuCad Premium Tour Performance est une balle de golf trois pièces 
qui convient aux golfeurs et golfeuses de tous niveaux. Un noyau solide à  
basse compression procure un toucher doux ainsi qu'une vitesse de  
balle maximale. La couche intermédiaire en Hybride-Ionomère condensée  
en titane réduit la prise d'effets au grand jeu. L'enveloppe résistante en  
Surlyn avec 352 alvéoles génère une trajectoire constante et une distan-
ce exceptionnelle. La nouvelle balle de golf JuCad, une combinaison uni-
que d'un excellent contrôle et d'une sensation de très grande douceur.  
12 pièces.
N° art. JBALL, 30 CHF

Accessoires JuCad et idées cadeaux

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires de golf



1 Serviette de golf JuCad
Serviette de golf trois plis, avec mousqueton. Dimensions : 40x50 cm. 
17 CHF
 
 noir N° art. JST
 blanc N° art. JST-W
 fuchsia N° art. JST-P
 bleu N° art. JST-B
 rouge N° art. JST-R

Accessoires JuCad et idées cadeaux

1

2

orange N° art. JST-O
vert  N° art. JST-G
jaune  N° art. JST-Y
beige N° art. JST-BE
gris  N° art. JST-GR

2 Serviette de golf JuCad taille XL
La serviette extra-large à la texture gaufrée, avec une fente centrale sur 
la longueur, peut être enfilée sur le manche du chariot, ou être attachée 
au sac du golf avec le crochet. Particulièrement résistante, nettoie et 
sèche rapidement. Dimensions : 40x80 cm.
N° art. JST2, 25 CHF

3 Serviette de golf JuCad XXL Pro
Confectionnée dans un tissu résistant et absorbant en coton, la ser-
viette de golf ultra-large JuCad XXL Pro sèche rapidement et sera ainsi 
votre compagnon idéale sur vos parcours de golf. Équipée d'une dra-
gonne pour la fixation au sac de golf. Dimensions : 50x100 cm.
N° art. JGT, 30 CHF 

3
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4 Couvre-bois JuCad pour driver, bois et hybride, le pack de 3 
Le couvre-bois JuCad protège la tête de votre driver, de vos bois et hybrides. Le  
matériau souple s'adapte parfaitement à toutes les têtes des clubs et sa  
doublure en velours les protège des rayures. Couleur : noir, 3 tailles disponib-
les. En cas de personnalisation, les 3 capuchons seront imprimés de la même 
manière.
N° art. JHC, 50 CHF

5 Couvre-driver JuCad, à l‘unité
Le couvre-bois pour driver, avec fermeture zippée intégrée, 4 tees et relève- 
pitch inclus, permet d'être toujours prêt sur le terrain de golf. Le matériau 
souple s'adapte parfaitement à toutes les têtes des clubs et les protège des 
rayures. Le couvre-bois convient à tous les drivers de golf 460cc standards et 
surdimensionnés. La forme en long cou permet de mieux protéger le manche 
du club.
N° art. JHCD, 40 CHF

Personnalisation
Impression du nom 
> 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, 40 CHF

Impression du logo
> Procédé d‘impression : quadri en version digitale, à base d‘un fichier en qualité 
imprimable.
N° art. JPRINT-L, 59 CHF

4

5

Accessoires JuCad et idées cadeaux

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Personnalisez votre couvre-
bois et couvre-driver avec  
vos initiales ou le logo de  
votre société ou club de
golf.

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires de golf



Accessoires JuCad et idées cadeaux

1 Housse de pluie JuCad
La housse de pluie JuCad s'adapte à tous les sacs de golf. Le matériau  
fonctionnel sèche rapidement. Grâce à une fermeture rapide, la housse de 
pluie se fixe facilement au sac de golf. Avec une poche extérieure pour les 
balles et les tees. 40 CHF

noir   N° art.  JRC
rouge  N° art.  JRC-R
argent   N° art.  JRC-SI

2 Parapluie de poche JuCad
Avec le parapluie de poche JuCad, vous ne vous laisserez plus surprendre 
par la pluie. Grâce à un mécanisme d'ouverture automatique, le parapluie 
s'ouvre rapidement et est ainsi le parfait compagnon pour toute occasion. 
Couleur : noir
N° art. JSMINI, 50 CHF

2

1

2
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Accessoires JuCad et idées cadeaux

3 Sac porte-bouteille JuCad, en néoprène
Protège et isole votre bouteille de 1,5 litre. Imperméable et muni d'un cordon 
pour que votre bouteille soit bien rangée, le sac porte-bouteille en néoprène
peut être fixé au sac de golf à l'aide d'un mousqueton.
N° art. JFHN, 25 CHF

4 Sac isotherme pour bouteilles JuCad
Le sac isotherme JuCad maintiendra votre bouteille au frais. Adapté aux bou-
teilles jusqu'à un litre. Avec mousqueton pour la fixation à votre sac de golf. 
N° art. JGK, 20 CHF

5 Bouteille isotherme JuCad en acier inoxydable
Avec un bouchon à visser étanche, la bouteille isotherme JuCad main-
tient vos boissons fraîches jusqu'à 6 heures et chaudes jusqu'à 12 heures.  
Nettoyage facile. Contenance de la bouteille : 500 ml. Sur demande, la  
bouteille sera disponible avec une gravure personnalisée. Ø 6 cm.
N° art. JIF, 25 CHF

Bouteille isotherme JuCad en acier inoxydable, avec gravure personnalisée.
N° art. JIF-P, 30 CHF

4

5 3

3

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr

Accessoires de golf



Accessoires JuCad et idées cadeaux

1 Brosse multi-usage JuCad
Idéal pour nettoyer vos clubs sur le parcours. Avec attache. 
N° art. JGSB, 15 CHF

2 Marqueur de balle JuCad
2 crayons et 1 pochoir pour le marquage des balles.
N° art. JBMS, 6 CHF

3 Support de putter JuCad
Le support se fixe à l‘extérieur de votre sac de golf, ainsi
votre putter sera toujours à portée de mains.
N° art. JPC, 6 CHF

4 Relève-pitch JuCad
Relève-pitch JuCad en acier inoxydable avec un marque-balle magnétique, 
extra-long (45 mm). Le relève-pitch JuCad permet d'aplanir le green pour lui
rendre son aspect d‘origine.  
N° art. JPITCH, 25 CHF

1 2

3

4



5 Tapis de golf JuCad
Équipé d'une bande ultra-longue et matelassée, ainsi que d'un retour de balle 
automatique. Dimensions : 260x40 cm
N° art. JPM, 100 CHF

6 Sticks JuCad
Les sticks JuCad sont une aide d'entraînement pour des golfeurs de  
chaque niveau de jeu. Perfectionnez votre coup et alignement ! Deux  
bâtons en fibre de verre. Ø 8 mm, longueur 104 cm.
N° art. JSTICK, 20 CHF

 

7 Filet d'entraînement JuCad
Le filet de practice contribue à l'amélioration de votre petit jeu. Avec 
ses trois filets superposés, il est simple à monter et vous permet de 
perfectionner votre jeu n'importe où. Dimensions : 63,5 x 63,5 cm,  
pliage facile et compacte, 12 balles de golf d'entraînement incluses.
N° art. JCN, 59 CHF 

NOUVEAU !
NOUVEAU !
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6

5

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr
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Accessoires JuCad et idées cadeaux 2

3

1

1

1 Manche de protection JuCad
Le manche de protection JuCad pour votre housse de voyage protè-
ge vos clubs contre des coups pendant vos déplacements aériens. 
Votre équipement se trouvera ainsi parfaitement à l'abri. Longueur 
ajustable jusqu'à 133 cm. N° art. JP,  49 CHF

2 Tees JuCad
Extra-longs, en bois. Longueur : 70 mm, bleu. 15 pièces. 
N° art. JT2, 1 CHF

3 Crayon carte de scores JuCad, 5 pièces
Petit et pratique pour noter vos scores, 5 pièces.
N°art. JBS, 2 CHF

4 Portefeuille JuCad pour carte de score
En matériau aspect cuir. 
N° art. JLSH, 15 CHF

4
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1 Sac de voyage JuCad Sydney
Confectionné en aspect cuir, ce sac design vous offre un maximum de  
confort lors de vos voyages. Avec une poche zippée intérieure.
Dimensions : 50x30x20 cm. 
180 CHF

noir-blanc, n° art. JBSY2-SW

2 Sac à bandoulière JuCad Sydney
Ce sac à bandoulière spacieux en aspect cuir dispose d'une grande poche 
zippée, de trois poches intérieures zippées et de deux poches extérieures.
Dimensions : 42x36x17 cm. 
110 CHF

noir-blanc, n° art. JBSY3-SW
noir, n° art. JBSY3-BL

3 Sac à chaussures JuCad Sydney
Ce sac tendance en aspect cuir vous permettra de transporter aisément vos 
chaussures de golf. Combinez ce sac élégant avec les modèles de sacs
présentés ci-dessus. Dimensions : 24x34x11 cm. 
80 CHF

noir-blanc, n° art. JBSY4-SW
noir-marron, n° art. JBSY4-BL 

1

2

3

2

3
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Accessoires JuCad et idées cadeaux

4 Sac de sport JuCad
Un compagnon tendance sur le parcours ou bien au quotidien. Déperlant, 
avec poche zippée située sur le devant et cordons ajustables. 
Dimensions : 33x40 cm. 
25 CHF

noir n° art. JSPORT-BL
gris n° art. JSPORT-GR
bleu n° art. JSPORT-B

5 Sac à dos JuCad
Équipé d'une sortie pour les écouteurs, ce sac à dos robuste vous offre un 
maximum de confort sur la route. Grâce à de nombreux compartiments pour
votre équipement, votre ordinateur portable ou des objets de valeur, le sac 
à dos JuCad est le compagnon idéal pour votre voyage. Avec supports  
rembourrés et une dorsale renforcée. Dimensions : 32x23x48 cm.
N° art. JRU2, 90 CHF

6 Sac de chaussures JuCad
Sac pour vos chaussures de golf, avec aération. 
Dimensions : 10x20x37 cm. Couleur : noir.
N° art. JR2, 29 CHF

5 6
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

Commandez les accessoires JuCad en ligne www.jucad.fr
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1 Chariot miniature JuCad - Porte-bouteille de vin
Le chariot de golf miniature est un véritable objet de design qui séduira assu-
rément tous les passionnés de golf. Avec une échelle 1:3, ce chariot original 
peut être utilisé comme décoration de table ou comme porte-bouteille de vin 
ou d'huile d'olive. Offrez ce cadeau tendance à vos amis golfeurs et partagez 
un moment inoubliable à table !
Dimensions : 33x22,2x47,5 cm. Bouteille et verre non inclus.

N° art. JMC, 139 CHF

1

47,5 cm

22,2 cm

33 cm



3

max. 90 cm

60 cm

67 cm

58 cm

6 L2 Chariot « champagne » JuCad
Ce chariot manuel « petit format » en acier inoxydable est équipé d'un sac 
isotherme qui permet de mettre au frais des bouteilles de champagne. Le 
manche du chariot est réglable en hauteur. Les dimensions extérieures du 
chariot, sans le manche, sont de 60x67x58 cm. Avec cette idée originale, 
votre fête ou tournoi de golf sera un événement inoubliable. Sur demande, le
chariot peut être livré avec une gravure de votre choix. Lors de l'achat d'un 
chariot électrique JuCad, le chariot « champagne » sera repris à sa valeur 
d'achat. Bouteille non incluse.

N° art. JICE2, 499 CHF

3 Sac de golf JuCad « petit format »
Le petit sac de golf au design JuCad peut être utilisé pour toutes
les occasions (p.ex. comme porte-parapluie) au bureau ou à la
maison. Hauteur 58 cm, ø 20 cm. 
40 CHF

noir  N° art. JSS
blanc N° art. JSS-W

2
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1 Set cadeaux JuCad 1
Avec ce set cadeau pratique, vous aurez tout ce dont vous avez besoin lors 
de votre prochain parcours de golf : une housse de pluie, un sac de chaus-
sures, une serviette de golf, 12 balles de golf et 90 tees extra-longs. Prix de 
vente 117 CHF
Prix préférentiel du set 69 CHF
N° art. JGSET1

2 Set cadeaux JuCad 2
Ce set contient un support de tees et de balles en néoprène, 90 tees 
extra-longs, 12 balles de golf, un marqueur de balle, une serviette de golf, 
une brosse multi-usage et un sac à chaussures. Prix de vente 113 CHF
Prix préférentiel du set 79 CHF
N° art. JGSET2

3 Set cadeaux JuCad 3 
Ce set cadeau vous offre un sac de roues, une serviette de 
golf, une brosse multi-usage, un support de tees et balles en néoprène,  
un marqueur de balle, 12 balles de golf, un relève-pitch, un sac isotherme 
pour bouteilles, une épuisette de golf et 90 tees extra longs. Prix de vente 
199 CHF
Prix préférentiel du set 129 CHF
N° art. JGSET3

4 Set cadeaux JuCad 4
Accessoires de golf haut de gamme pour votre prochain parcours de golf : 
un sac de sport, une serviette de golf, une brosse multi-usage, un support 
de tees et balles en néoprène, un marqueur de balle, 12 balles de golf, un 
relève-pitch, un sac isotherme pour bouteilles, une épuisette de golf et 90 
tees extra longs. 
Prix de vente 184 CHF
Prix préférentiel du set 119 CHF
N° art. JGSET4

4
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JuCad vous souhaite d‘excellents parcours de golf



Vivez la couleur   
avec JuCad !



3 MARQUES RENOMMÉES

www.jucad.fr ww.jutec.de

Les chariots de
golf exclusifs

La star sur le
parcours de golf

Système
de cintrage

wwww.justar.fr






