
Les chariots de golf
exclusifs 2021

La marque JuCad vous propose une vaste gamme 
de chariots de golf manuels et électriques de très 
haute qualité. Fabriqués dans des matériaux nobles 
tels que le titane, l‘acier inoxydable et le carbone, 
les chariots sont disponibles en version démontable 
ou pliable, répondant aux besoins de chaque golfeur.

JuCad vous offre également un large choix de sacs 
de golf avec plus de 100 designs, allant du moderne 
au classique. Que ce soit un sac chariot ou un sac 
trépied, imperméable ou très léger, élégant ou sportif, 
chaque golfeur ou golfeuse trouvera son bonheur. 
Les accessoires de golf innovants complètent la 
gamme JuCad.

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir notre 
catalogue JuCad ou rendez-vous sur notre site web 
www.jucad.fr 
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La télécommande JuCad vous offre 
un confort incomparable sur le parcours 
de golf. Grâce à la télécommande, votre 
équipement de golf se trouve toujours 
au bon endroit. Vous pouvez obtenir cet 
accessoire en option. Adaptée à tous les 
chariots électriques JuCad.

JuCad Carbon Travel Racing 2.0 – Le mo-
dèle JuCad Racing 2.0 au design Formule 
1 vous apporte un vrai look sportif sur les 
fairways !

JuCad Carbon GT 2.0 – Vivez la passion 
des 24 heures du Mans avec le modèle 
dynamique JuCad GT 2.0 !

JuCad Carbon Travel Special 2.0 –  
le chariot électrique au design élégant 
avec un cadre laqué en carbone 
noir-doré. 

Éditions limitées JuCad

Retrouvez notre vaste sélection de sacs de 
golf sur www.jucad.fr

« JuCad Tablet », console pour 
vos accessoires de golf, tels que 
balles, tees, smartphone, serviette 
de golf ou support GPS.

Parapluie JuCad. Ce grand parapluie 
léger JuCad vous protège à la fois de 
la pluie et du soleil. Grâce à un sys-
tème de fixation spécialement conçu 
pour les chariots JuCad, le parapluie 
peut être accroché facilement à votre 
chariot. Également disponible en  
version double voilure, avec mécanisme 
d‘ouverture automatique ou en 
version télescopique, permettant  
de rallonger le parapluie jusqu‘à 
15 cm. 

Porte-carte JuCad avec porte-balles, 
porte-tees, couvercle imperméable et  
accroche auto-agrippante pour votre 
gant de golf. Disponible en multiples 
coloris.

Découvrez toute la gamme de chariots et 
d‘accessoires de golf sur www.jucad.fr

www.jucad.fr

Laissez-vous séduire par des dimensions  
de rangement ultra-compactes :

Dimensions minimales, 
version démontable 
65x35x10 cm
65x35x15 cm

Dimensions plates,  
version démontable   
55x46x10 cm
60x53x10 cm
65x60x10 cm

Dimensions plates,  
version pliable 
65x60x11 cm
65x60x12 cm
65x60x20 cm
67x58x13 cm
67x60x13 cm

JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG
Ottostraße 8 + 20-22  |   D-65549 Limburg  |  info@jucad.fr
Tél : +49 6431-9349-0 |  Télécopie : +49 6431-9349-25

 
Sous réserve de modifications techniques, de coloris et de poids. 

Configurez votre chariot personnalisé  
JuCad en ligne. www.jucad.fr

Grâce au configurateur JuCad, vous pouvez créer votre propre chariot en 
choisissant la couleur des pneus, des jantes, du sac de golf, du porte-carte et 
d’autres accessoires JuCad. 



> Démontable, dimensions de rangement plates : 65x60x10 cm
> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière   
 et roue libre
> Poids : 5,5 kg 
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé  
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge

> Démontable, dimensions de rangement minimales :   
 65x35x10 cm
> Supports de sac ajustables
> Poids : à partir de 4 kg
> Sac de transport inclus

JuCad Phantom Titan eX 2.0
Chariot électrique pliable  |  5.990 CHF

JuCad drive SL Titan 2.0
Chariot électrique pliable  |  4.790 CHF

JuCad drive acier inoxydable 2.0
Chariot électrique  |  3.990 CHF

JuCad Edition acier inoxydable 
Chariot manuel
1.090 CHF (version 2-roues)
1.190 CHF (version 3-roues)

JuCad Junior acier inoxydable
Chariot manuel, 420 CHF (version 2-roues),
490 CHF (version 3-roues). Le modèle JuCad Junior est  
également disponible en version électrique (2.490 CHF)

> Sac de transport et télécommande inclus
> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur et  
 du support de sac supérieur grâce au système novateur  
 JuCad Powerlock  
> Bague rotative avec fonctions marche avant,  
 arrière et roue libre
> Jantes en carbone à un seul rayon de haute technologie
> Poids : 6,5 kg
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé  
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge

> Pliable, dimensions de rangement plates : 65x60x12 cm 
> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière et roue libre 
> Poids : 5,9 kg 
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé  
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge

> Démontable, dimensions de rangement plates : 65x60x10 cm
> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière et  
 roue libre
> Poids : 7,2 kg 
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé   
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge 

> Démontable, dimensions de rangement minimales : 65x35x10 cm
> Supports de sac ajustables
> Poids : à partir de 4,5 kg
> Sac de transport inclus

> Chariot et jantes en carbone au design « 3K » noir mat
> Dimensions de rangement minimales : 65x35x15 cm
> Bague rotative avec fonctions marche avant,  
 arrière et roue libre 
> Poids : 5,3 kg
> Pack-technique inclus : double frein de parking,   
 installé sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge 

> Démontable, dimensions de rangement minimales :   
 65x35x15 cm
> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière   
 et roue libre
> Poids : 5,8 kg
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé  
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge

> Démontable, dimensions de rangement : 55x46x10 cm
> Poids : à partir de 4 kg
> Sac de transport inclus
> En cas d‘achat d‘un chariot pour adultes, le modèle JuCad Junior  
 sera repris à la valeur de son prix d‘achat 

> Valise de transport plate incluse, avec un sac de roues
> Dimensions de rangement plates : 65x60x11 cm
> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur et du 
  support de sac supérieur grâce au système novateur  
 JuCad Powerlock 
> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière et roue libre
> Jantes en carbone à un seul rayon de haute technologie
> Poids : 6,5 kg
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé  
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge

> Valise de transport plate incluse, avec un sac de roues
> Dimensions de rangement plates : 65x60x11 cm
> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur et du 
  support de sac supérieur grâce au système novateur  
 JuCad Powerlock 
> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière et roue libre
> Jantes en carbone à un seul rayon de haute technologie
> Poids : 6,5 kg
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé  
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge

> Pliable, dimensions de rangement : 65x60x20 cm 
> Touche pour fonctions marche avant et roue libre 
> Poids : 5,9 kg 
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé sur les 
deux moteurs « brushless », connecteur magnétique et indicateur 
de niveau de charge 

> Télécommande et sac de transport inclus
> Démontable, dimensions de rangement
 minimales : 65x35x15 cm
> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière  
 et roue libre
> Poids : 5,9 kg
> Pack-technique inclus : double frein de parking,  
 installé sur les deux moteurs « brushless »,  
 connecteur magnétique et indicateur de niveau  
 de charge 

> Démontable, dimensions de rangement minimales :   
 65x35x15 cm 
> Bague rotative avec fonctions marche avant, arrière et  
 roue libre 
> Poids : 5,9 kg 
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé  
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur  
 magnétique et indicateur de niveau de charge

> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur  
 et du support de sac supérieur avec une poignée  
 papillon pratique
> Pliable, dimensions de rangement : 67x58x13 cm
> Poids : 4,9 kg 
> Jantes design à deux rayons

> Fixation simultanée du manche adaptable en hauteur et du  
 support de sac supérieur avec une poignée papillon pratique
> Poignée en forme de T pourvue d’une bague rotative avec 
 fonctions marche avant, marche arrière et roue libre
> Pliable, dimensions de rangement plates : 67x60x13 cm
> Poids : 6,5 kg
> Pack-technique inclus : double frein de parking, installé  
 sur les deux moteurs « brushless », connecteur magnétique  
 et indicateur de niveau de charge 

JuCad Phantom Titan 2.0
Chariot électrique pliable  |  5.490 CHF

JuCad Phantom Titan 
black on black 2.0
Chariot électrique pliable  |  5.690 CHF

JuCad drive SL Titan Classic 2.0
Chariot électrique pliable  |  3.990 CHF

JuCad drive SL Titan  
Travel eX 2.0
Chariot électrique  |  5.190 CHF  

JuCad drive SL Titan Travel 2.0
Chariot électrique  |  4.790 CHF

JuCad Ghost Titan manuel
Chariot manuel pliable | 1.590 CHF

JuCad Ghost Titan 2.0
Chariot électrique pliable  |   5.490 CHF 

Technique de pliage 
innovatrice, dimensions 
de rangement plates : 
65x60x11 cm

JuCad Carbon Travel  
Nero SV 2.0
Chariot électrique ultra-léger  |  4.790 CHF 

JuCad Carbon Travel 2.0
Chariot électrique   |  4.190 CHF

JuCad Carbon drive 2.0
Chariot électrique  |  3.590 CHF

JuCad Carbon 
Chariot manuel
1.090 CHF (version 2-roues)
1.190 CHF (version 3-roues)

Cadre en titane laqué noir 
mat

> Batterie au lithium avec une grande autonomie jusqu‘à 45  
 trous, récupération d‘énergie dans les descentes,  
 chargeur inclus

> Réglage de vitesse simple par poignée tournante à  
 commande continue

> Touche d’éloignement (10-20-30 m)

> Frein moteur (régulateur de vitesse)

> Manche adaptable en hauteur (également valable pour les  
 modèles manuels)

> Télécommande et gravure (également valable pour les  
 modèles manuels) en option

> Double frein de parking électronique

> Moteurs « brushless »

> Connecteur magnétique

> Indicateur de niveau de charge

> Cadres garantis 5 ans

Caractéristiques techniques des 
chariots électriques :

Des produits d'exception
d'une grande longévité
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Nouveau 2.0

> Démontable, dimensions de rangement minimales :   
 65x35x10 cm
> Supports de sac ajustables
> Poids : à partir de 4 kg
> Sac de transport inclus

JuCad Titan
Chariot manuel
1.490 CHF (version 2-roues)  
1.590 CHF (version 3-roues)

Nouveau 2.0


