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Merci d'avoir acheté votre Scooter Carry On. Nous sommes honorés que vous ayez choisi 

Golden Technologies pour vos besoins de mobilité. 
 

                                       
 
 

 
Buzzaround portable  

Modèle : GB120 

                                              
Liste d’emballage standard : 

  
  Corps principal 

 Manuel d’utilisation 

Batterie 
 Porte-bouteille d'eau 

 Siège avec accoudoirs 
 Drapeau de sécurité 

2 clés 

 Chargeur de batterie 
 

 
                                                  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                             CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

               Nous vous demandons de lire entièrement ce manuel avant d'utiliser votre nou-
veau Carry On. Golden Technologies, Inc. n'est pas et ne peut pas être tenue responsable 

de tout dommage ou blessure résultant d'une utilisation incorrecte ou dangereuse du 
scooter Golden Carry On. Golden Technologies, Inc. décline spécifiquement toute  
responsabilité pour toute blessure corporelle ou tout dommage matériel pouvant survenir 

lors d'une utilisation non conforme aux lois ou ordonnances fédérales, provinciales,  
étatiques ou locales en vigueur. 
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Utilisation prevue : L'utilisation prévue du Buzzaround Carry On est de 
fournir la mobilité aux personnes limitées à une position assise qui sont ca-
pables d'utiliser un scooter électrique. 
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I. INTRODUCTION 
 
 

Félicitations pour l'achat de votre nouveau scooter Carry On. Le Carry On combine une tech-

nologie de pointe avec un design attrayant qui est également très fonctionnel dans le monde 
d'aujourd'hui. Chez Golden Technologies, Inc., nous savons que vous avez choisi un scooter 

qui vous donnera des années de fonctionnement fiable et qui améliorera également votre 
qualité de vie en vous offrant la mobilité nécessaire pour mener une vie quotidienne active.  

 
Même si votre nouveau Carry On est à la fois convivial et conçu pour une maniabilité maxi-

male, même dans les espaces les plus restreints, nous vous demandons de lire, de com-
prendre et de suivre toutes les instructions et suggestions de ce manuel avant d'utiliser votre 
scooter pour la première fois. L'utilisation en toute sécurité de votre nouveau scooter est très 

importante pour nous.  
 

Si vous estimez que vous ne comprenez pas les instructions et les suggestions présentées 
dans ce manuel ou si, pour une raison quelconque, vous ne vous sentez pas capable d'effec-

tuer les activités nécessaires pour assembler, désassembler, faire fonctionner ou entretenir 
votre Carry On, veuillez contacter votre fournisseur local de Golden Technologies, Inc. ou ap-

peler le service technique de Golden Technologies, Inc. au (800) 624-6374.  
 

Golden Technologies, Inc. ne peut être tenue responsable des blessures personnelles ou des 
dommages matériels résultant d'une utilisation non sûre ou incorrecte de l'un de nos 

produits de mobilité personnelle. De même, Golden Technologies, Inc. ne peut être tenue re-
sponsable des blessures personnelles ou des dommages matériels résultant des tentatives de 

suivre les instructions, suggestions et directives présentées dans ce manuel d’utilisation.  
 

Nos départements de recherche et développement, de contrôle de la qualité et d'ingénierie ont 
utilisé les dernières spécifications et les dernières informations de conception des produits 

pour fabriquer votre Carry On. Golden Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des 
modifications à ses gammes de produits lorsque ces modifications deviennent souhaitables 

ou nécessaires. Si des modifications sont apportées à notre gamme de produits, il peut y 
avoir des différences mineures entre le produit que vous avez acheté et les illustrations et in-

structions de ce manuel d'utilisation.  
 

Veuillez remplir et envoyer la carte d'enregistrement de garantie ci-jointe. L'enregistrement 
est également disponible à l'adresse suivante : www.goldentech.com. Chez Golden Technolo-

gies, Inc., nous aimerions être informés de la fiabilité de votre Carry On et de la commodité 
de la mobilité qu'il vous a procurée. Nous aimerions également en savoir plus sur les services  

que vous avez reçus de la part de votre fournisseur ou représentant local Golden Technolo-
gies.  

 
Golden Technologies, Inc.                                                    Téléphone : (570) 451-7477 

401 Bridge Street                                                                Télécopieur : (570) 451-7494                   
Old Forge, PA 18518                                                           Sans frais : (800) 624-6374 

                                                                                                 

Pour plus d'informations sur nos produits et services ou pour nous faire part de vos com-
mentaires, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.goldentech.com 
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I. INTRODUCTION 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
Votre scooter Carry On a été conçu pour votre confort. Il a également été conçu pour être un 

moyen de transport sûr lorsque les instructions de sécurité et d'utilisation sont respectées. 
Veuillez examiner ci-dessous les caractéristiques et les avantages de certains composants du 

scooter Carry On. 

 

 
 
 

 
            

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

             
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figure 1. Caractéristiques du Carry On (Modèle : GB120)  

Panneau de commande : 
Caractéristiques d'affichage faciles à lire :  
Bouton de réglage de la vitesse surdimensionné; indicateur 
de batterie DEL; interrupteur à clé pour allumer et éteindre 
l'appareil; interrupteur d'éclairage pour allumer et éteindre 

les phares et le feu arrière; et le bouton rouge du klaxon. 

Poignées :  
Poignées avant recouvertes de caoutchouc 
pour le confort et leviers de commande anti-
dérapants pour une utilisation facile de la 
main droite ou gauche. 

Cadre du siege : 
Le cadre de siège au-
tobloquant se replie vers 
l'avant pour un profil 
compact, ce qui facilite le 
rangement. 

Siège : 
L'accoudoir peut être in-
cliné vers l'arrière pour 
faciliter les transferts, et 
le dossier et l'accoudoir 
du siège se rabattent vers 
l'avant pour faciliter le 
rangement compact lors 
du retrait du siège. De 
plus, une pochette de 
siège et un porte-
drapeau sont cousus en 
série dans le dossier.  

Batterie au lithium-ion facile d'accès : 
Située sous le plancher, la batterie est dotée d'un système de  
connecteurs sans fil pour faciliter l’assemblage et le désassemblage. La 
batterie peut être retirée et ramenée à l'intérieur pour être rechargée 
avec son chargeur externe. En outre, le bloc-batteries de 6,5 AH (en op-
tion) peut être retiré et emporté comme bagage à main lors de  
voyages en avion, en bateau ou en train. 

Corps principal : 
Caractéristiques : Profil compact; 
phares et feu arrière; poignées 
avant et latérales pour faciliter le 
transport; et interrupteur de 
roue libre monté sur le dessus 
pour un accès facile. 

Timon : 

Le timon, facile à utiliser, 
offre une infinité de ré-

glages pour trouver la po-
sition de conduite la plus 

confortable. Le levier 
jaune de réglage de l'an-

gle du timon est situé sur 
le côté droit du timon et 

se verrouille automa-
tiquement en place 

lorsqu'on le relâche. Un 
port de chargement de 

batterie, un port de 
chargement USB et un 

porte-fusible de chargeur 
sont situés au centre du 

timon, sous le panneau 
de commande. 

Porte-bouteille d’eau :  
Le Carry On est équipé en standard d'un porte-bouteille d'eau 
monté sur le timon qui peut être fixé de chaque côté du timon. 
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     Lire et suivre le                        Des conditions              Utilisation intérieure!           
             manuel d’utilisation!                 explosives existent! 

 
             Utiliser seulement des          

        batteries lithium-ion!         Éviter les émetteurs!              Surface chaude!                                                                           
                                                                 
         

             Danger de pincement!             Ne pas mettre       Danger électrique! 
                  à la poubelle              
               

            Produits chimiques       Recyclable                          Ne pas utiliser  
            corrosifs dans la batterie!                                                    d’appareils personnels 

I. INTRODUCTION 
 
ACCESSOIRES POUR LE SCOOTER CARRY ON : 

Une variété d'accessoires est disponible pour votre scooter Carry On Golden. Veuillez 

contacter votre fournisseur agréé de Golden Technologies pour plus d'informations ou 
pour commander. 

• Drapeau de sécurité • Sac pour accoudoirs • Trousse de voyage  

*Certains accessoires nécessitent un support de montage ou des clips de fixation. 

Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur si l'accessoire que vous souhaitez command-
er nécessite un support de montage ou des clips de montage. 

 
Directives en matière de sécurité 
Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le manuel d'utilisation et/ou sur le produit 

pour identifier les avertissements et pour vous communiquer des informations im-
portantes sur la sécurité. Assurez-vous de les lire et de les comprendre entièrement. 
 
 

              AVERTISSEMENT! Indique une ou plusieurs situations dangereuses qui, si  
  elles ne sont pas évitées, pourraient entraîner la mort ou des blessures  

  graves. Cette icône est représentée par un symbole noir sur un triangle  
  jaune avec un bord noir. 
 

              OBLIGATOIRE! Le fait de ne pas exécuter les actions obligatoires peut causer 
  des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Cette icône est  

  représentée par un symbole blanc sur un point bleu avec un bord blanc. 
 

              INTERDIT!  Indique une ou plusieurs actions qui ne doivent être effectuées en 

  aucune circonstance. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des 
  blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Cette icône est  
  représentée par un symbole noir avec un cercle rouge et une barre oblique 

  rouge. 
 

Symboles de sécurité 
Les symboles ci-dessous identifient les avertissements, les actions obligatoires et les actions in-
terdites. Ils se trouvent dans le manuel d'utilisation et/ou sur le produit. Assurez-vous de bien 
comprendre toutes les étiquettes de sécurité avant d'utiliser le produit. Ne retirez pas les  
étiquettes de sécurité du produit. 
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II. SÉCURITÉ  
 

Your Carry On est un véhicule de mobilité personnelle fonctionnant sur batterie. Veuillez 
faire preuve de prudence et de considération lorsque vous l'utilisez. Une conduite pru-
dente et réfléchie de votre Carry On vous aidera à assurer votre sécurité personnelle et 

celle des autres. 
  

 Avant d'apprendre à utiliser votre Carry On, demandez à votre fournis-

seur agréé Golden Technologies, Inc. de déterminer s'il vous est conseillé de vous en-
traîner à monter et descendre de votre scooter et à le conduire en présence d'un accom-

pagnateur. 
 

         OBLIGATOIRE! Lisez attentivement et comprenez ce manuel d'utilisation avant 

    le montage, l'utilisation, le transport ou le démontage de votre scooter Carry On. 
 

AVANT DE MONTER SUR VOTRE CARRY ON 

• Vérifiez que l'alimentation est bien coupée. Voir la section V. “Fonctionnement" de ce 
manuel. Cela éliminera la possibilité d'activer accidentellement les commandes et de se 
blesser ou de blesser d'autres personnes. 

• Vérifiez que l'interrupteur de roue libre de votre Carry On est bien en position en-
clenchée. Voir la section V. "Fonctionnement" de ce manuel. 
• Relevez le(s) accoudoir(s). 

 Lorsque vous montez ou descendez de votre Carry On, gardez votre 

poids vers le milieu du pont. Le fait de placer une partie ou la totalité de votre 
poids sur le bord du pont peut provoquer une instabilité. 
 

MONTER SUR VOTRE CARRY ON 
• Positionnez le siège pour un montage facile et sûr. Veillez à ce que le siège soit orienté 

vers l'avant. Voir section V. "Fonctionnement". 
• Remettez le timon en position verticale complète si nécessaire. 

• Placez soigneusement un pied sur le centre approximatif du pont et asseyez-vous con-
fortablement et solidement sur le siège. 
• Rabattez le(s) accoudoir(s). 
 

DESCENDRE DE VOTRE CARRY ON 
• Assurez-vous que le courant est coupé et que la clé est retirée. 

• Remettez le timon en position verticale 
• Relevez le(s) accoudoir(s). 
• Posez soigneusement un pied sur le sol, transférez votre poids sur cette jambe et  

mettez-vous lentement en position debout. 
• Éloignez-vous du scooter. 
 

POIDS MAXIMAL 

Votre Carry On a été évalué à une capacité de poids maximum (opérateur et tout ce qui 

est transporté à bord) de 300 livres. Tout dépassement de cette limite annule la  
garantie. 

 Le dépassement du poids maximal autorisé peut entraîner des 
blessures pour vous-même et/ou pour les autres.  
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II. SÉCURITÉ 

 
LA CONDUITE SUR DES PENTES 
• Pour une stabilité maximale, penchez-vous vers l'avant dans votre Carry On tout en mon-

tant des rampes, des pentes, des trottoirs ou toute autre élévation basse. Voir la figure 2. 
• Conduisez avec prudence lorsque vous essayez de franchir une pente, même les rampes 

d'accès pour handicapés. 
• Montez ou descendez toujours une pente en conduisant droit vers le haut ou vers le bas de 

la face de la pente. Voir figure 2. 
• Ne traversez pas la pente et ne roulez pas en travers de la pente dans n'importe quelle di-

rection. Voir figure 3. 
• N'essayez pas de conduire sur une pente couverte de neige, de glace, de sel, d'herbe cou-

pée ou mouillée, de feuilles ou de tout autre élément potentiellement dangereux. 
• Ne conduisez pas votre scooter en marche arrière dans une pente. 

• Essayez de garder votre Carry On en mouvement lorsque vous montez une pente. Si vous 
vous arrêtez, redémarrez et accélérez lentement et prudemment. 

• N'essayez pas de descendre ou de monter une pente dont l'inclinaison est supérieure à  
celle recommandée.   

 
     *L'inclinaison maximale recommandée pour le Carry On est de 6°. 
 

                                                                    
         Figure 2. Monter une pente                     Figure 3. Traverser une pente                      

 Si, pendant que vous descendez une pente, votre scooter commence 
à se déplacer plus vite que vous ne vous sentez en sécurité, relâchez la manette 
d’accélération et laissez votre Carry On s'arrêter. Lorsque vous sentez que vous 

avez à nouveau le contrôle de votre scooter, poussez la manette d’accélération vers 
l'avant et continuez à descendre la pente en toute sécurité. 
 

CONDUIRE EN DESCENDANT UNE PENTE 

• Réduisez la vitesse 
• Chaque fois que cela est possible, avancez le long de n'importe quelle rampe, montée ou 
pente. Faites cela en toute sécurité.  

 
Golden Technologies, Inc. ne vous recommande pas de conduire votre scooter en marche  

arrière sur une pente, une rampe, un trottoir ou une faible hauteur. Reculer dans une pente 
quelconque peut créer une situation très dangereuse. S'il est nécessaire de reculer dans une 

pente, suivez l'une des deux procédures décrites à la page 10. 
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                                   II. SÉCURITÉ 

 

 Lorsque vous utilisez l'une des procédures suivantes pour redescendre une 

pente, Golden Technologies, Inc. vous conseille vivement de vous faire aider par une autre 

personne. 
 

Procedure 1 - Sous alimentation 

1. Mettez l'interrupteur à clé sur la position "Off". Voir section V. "Fonctionnement". 
2. Tournez le cadran de contrôle de la vitesse à fond dans le sens horaire jusqu'à son  

réglage le plus lent. 
3. Démontez votre Carry On. 

4. Mettez l'interrupteur à clé en position "On". Voir section V. "Fonctionnement". 
5. En vous tenant à côté de votre scooter, actionnez avec précaution les commandes au  

réglage de vitesse le plus bas. Voir section V. "Fonctionnement". 
6. Reculez lentement et prudemment votre scooter dans la pente. 

7. Remontez avec précaution votre Carry On et reprenez le fonctionnement normal. 

 Lorsque votre scooter est en mode roue libre, le frein de stationnement 
est relâché. Si la batterie est déchargée ou retirée, le système de freinage du moteur ne 
se relâchera pas. Le poids du scooter sur une pente peut vous faire perdre le contrôle 

du scooter. Si vous ne vous sentez pas capable de contrôler manuellement votre scoot-
er sur la pente, demandez de l'aide ou n'essayez pas d'utiliser cette procédure. 
 

Procedure 2 - Urgence (Sans alimentation) 

1. Mettez l'interrupteur à clé sur la position "Off". Voir section V. "Fonctionnement". 
2. Démontez votre Carry On. 

3. Mettez l’interrupteur de roue libre en mode “désengagé”. 
4. Tout en vous tenant à côté du scooter, manœuvrez doucement et manuellement pour 

descendre la pente. 
5. Lorsque vous avez atteint une surface plane au bas de la pente, placez le levier de roue  

libre en position engagée. Voir section V. "Fonctionnement". 
6. Remontez soigneusement votre Carry On, et mettez l'interrupteur à clé en position "On" 

pour rétablir le courant. 
 

Système de frein moteur 
Votre scooter est équipé d'un système qui utilise le moteur pour aider au freinage. Ce sys-

tème de frein moteur est conçu pour fonctionner lorsque la clé est soit en position marche, 
soit en position arrêt. 

 
Lorsque l'interrupteur à clé est en position marche, que la roue libre est en position engagée 

et que le scooter est sous tension, le moteur aide à ralentir le scooter dès que vous retirez vo-
tre main de la manette d’accélération.  

 
Lorsque l'interrupteur à clé est en position arrêt et que l'interrupteur de roue libre est en po-

sition désengagée, le système de frein moteur vous empêchera de pousser le scooter trop vite 
(c'est-à-dire en descente).  

 
Vous le remarquerez peut-être en poussant le scooter. Le scooter se déplace librement 

jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine vitesse. Vous rencontrerez alors une certaine  
résistance lorsque le système de frein moteur sera activé.  
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II. SÉCURITÉ 
 

MÉDICAMENTS 
Vérifiez toujours auprès de votre médecin si les médicaments que vous prenez peuvent affec-
ter votre jugement et/ou votre capacité à opérer votre Carry On. Vérifiez également auprès de 

votre médecin votre capacité physique à conduire un scooter. 

 Ne connectez pas ou ne permettez à personne d'autre qu'un fournisseur 
agréé de Golden Technologies, Inc. de connecter tout dispositif électrique ou méca-
nique à votre Carry On. Les accessoires non autorisés annulent la garantie et peuvent 

causer des blessures. 
 
 

 N'oubliez pas que lorsque vous êtes sur votre Carry On Golden , vous êtes un 
piéton motorisé. Vous devez observer et respecter toutes les règles et réglementations rela-

tives aux piétons de l'endroit où vous vous trouvez. 
 

Veuillez utiliser votre scooter Carry On souvent et lui permettre d'améliorer votre vie quotidi-
enne. Plus votre Carry On Golden vous apporte de mobilité, plus vous serez heureux et plus 

nous serons satisfaits chez Golden Technologies, Inc. Mais comme pour toute chose, en par-
ticulier pour les véhicules à moteur, le respect de quelques règles et considérations de sécu-

rité aidera à assurer la sécurité de l'utilisation des scooters. Veuillez donc suivre les règles ci-
dessous. 
 

RÈGLES POUR L’UTILISATION ET D’AUTRES CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ 

 Lisez attentivement et comprenez ce manuel d'utilisation avant de 
monter, d'utiliser, de transporter ou de démonter votre Carry On. 
 

• Faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous penchez et que vous soulevez. Reportez-vous à la 
section "Spécifications" de ce manuel pour connaître le poids de chaque composant.   

• Faites toujours fonctionner votre Carry On avec réflexion, soin et sécurité. 

• N'essayez pas d'utiliser votre Carry On sur un escalier roulant. Utilisez toujours un ascenseur. 

• Ne transportez pas de passagers en aucune circonstance. 

• Ne montez ni ne descendez de votre Carry On que si le frein est enclenché. 

• Assurez-vous toujours que l'interrupteur à clé est réglé sur "Off" avant de vous assoir ou de sortir de 
votre scooter. 

• Ne reculez pas votre Carry On sur une pente ou sur une surface irrégulière. 

• Ne faites pas tourner votre scooter soudainement à pleine vitesse. 

• Assurez-vous toujours que le siège est verrouillé dans la position orientée vers l'avant avant d'utiliser  

votre Carry On. 

• Arrêtez-vous toujours complètement avant de changer de direction, de marche avant à marche arrière 
ou vice-versa. 

• N'utilisez pas votre Carry On dans des endroits où vous ne pourriez pas marcher en toute sécurité ou 

légalement. 

• Ne montez pas sur des rampes ou des trottoirs qui dépassent la capacité de votre scooter. 

• Approchez-vous toujours des bordures et des pentes en ligne droite. 
• Faites toujours attention aux points de pincement mécanique, surtout lorsque vous vous assoyez ou 

vous sortez de votre scooter. 

• Ne vous asseyez jamais sur votre Carry On lorsqu’il est transporté. 

• Attachez toujours votre Carry On solidement avec un système de fixation approuvé lorsque vous trans-

portez votre scooter. 

• Ne faites jamais fonctionner votre scooter s'il ne fonctionne pas correctement. 
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                                  II. SÉCURITÉ 
  
 

RÈGLES POUR L’UTILISATION ET D’AUTRES CONSIDÉRATIONS DE SÉCUIRTÉ  - 
(suite) 

 

 
 

• Faites toujours preuve de prudence lorsque vous conduisez sur des surfaces molles 
ou inégales comme de l'herbe ou du gravier. 

Faites également preuve de prudence sur les ponts où il n'y a pas de garde-corps. 
• Ne conduisez jamais sur la chaussée, sauf si vous devez traverser la rue. 
• Traversez toujours les rues aux carrefours et utilisez les passages pour piétons ou 

l'itinéraire le plus direct, en s'assurant que votre chemin est dégagé et que vous êtes 
visible pour la circulation automobile. 

• Ne montez ou ne descendez jamais une marche ou un trottoir plus haut que le garde 

au sol indiquée sur le tableau des spécifications (voir page 14). 
• Ne jamais reculer ou monter une marche ou un trottoir. 

• Ne conduisez pas votre Carry On dans des conditions glacées ou salées. 
• Ne faites jamais fonctionner votre Carry On lorsque vous êtes sous l'influence de 

l'alcool. 

• Ne faites pas fonctionner ou ne rangez pas votre Carry On dans un endroit où il sera 
exposé à la pluie, à la neige, brume, et des températures inférieures au point de con-
gélation. 

 
 

 Si vous rencontrez un problème de fonctionnement avec votre  
appareil de mobilité, tel qu'un problème mécanique ou électrique, arrêtez  
immédiatement d'utiliser le produit. Retirez la batterie, puis contactez le fournis-

seur auprès duquel vous avez acheté votre appareil de mobilité pour évaluer le 
problème et le réparer si nécessaire. 
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III. IEM/IFR 

 

Le développement rapide de l'électronique, en particulier dans le domaine des communi-

cations, a saturé notre environnement d'ondes électromagnétiques (radio) qui sont émis-
es par les émetteurs de télévision, les téléphones portables, les radios de bande publique 

(RBP), les radios amateurs, les liaisons informatiques sans fil, les émetteurs à micro-
ondes, les émetteurs de radiomessagerie, etc. Ces ondes électromagnétiques (EM) sont 
invisibles et leur force augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche de la source de 

transmission. Lorsque ces ondes d'énergie agissent sur des appareils électriques et les 
font fonctionner de manière erratique ou incontrôlée, on parle d'interférences électro-
magnétiques (IEM) ou d'interférences de radiofréquence (IRF). 

 
IEM/IFR ET VOTRE CARRY ON 

Tous les véhicules à moteur électrique, y compris les scooters, sont sensibles aux interfé-
rences électromagnétiques/radiofréquences (IEM/IFR). Cette interférence pourrait en-
traîner un mouvement anormal et involontaire de votre Golden Carry On.  

 Un mouvement involontaire ou un relâchement des freins peut 
provoquer un accident ou une blessure. 

 

La FDA a déterminé que chaque marque et modèle de scooter peut résister aux IEM/IRF 
jusqu'à un certain niveau. Plus le niveau de résistance est élevé, plus le degré de protec-
tion contre les IEM/IRF mesurées en volts par mètre (V/m) est important. La FDA a 

également déterminé que la technologie actuelle est capable de fournir 20 V/m de résis-
tance aux IEM/IRF, ce qui offrirait une protection utile contre les sources communes 
d'interférence. Ce produit a été testé et a passé un niveau d'immunité de 20 V/m. 

 
RECOMMANDATIONS IEM/IFR 
 

                               INTERDIT! N'allumez pas et n'utilisez pas d'appareils de communication 
  électroniques personnels tels que les téléphones portables, les talkies- 

  walkies et les RBP lorsque votre scooter est allumé.  
 

• Soyez attentif aux émetteurs (radio, télévision, micro-ondes, etc.) de votre et évitez 

d'utiliser votre scooter à proximité de l'un de ces émetteurs. 
• Coupez le courant si votre Carry On doit rester immobile pendant un certain temps. 
• Sachez que l'ajout d'accessoires ou de composants ou la modification de votre scooter 

peut le rendre plus sensible aux IEM/IRF. 
• En cas de mouvement involontaire ou de relâchement du frein de stationnement, 
éteignez votre scooter dès que vous pouvez le faire en toute sécurité. 

• Signalez tout incident de mouvement involontaire ou de défaillance du frein de station-
nement à Golden Technologies, Inc. Service technique au (800) 624-6374. 
 

 Éteignez votre scooter dès qu'il est possible de le faire en toute sécu-

rité si un mouvement involontaire ou incontrôlable se produit ou si le frein de  
stationnement se desserre involontairement. 
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IV. VOTRE Carry On GOLDEN  
 
 
 
              

 
                                   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figure 4. Votre Carry On Golden (Modèle GB120)  

      

POUR VOS DOSSIERS 
Veuillez remplir les informations de votre Carry On ci-dessous. Ces informations vous 

seront utiles si jamais vous deviez contacter Golden Technologies, Inc. au sujet de votre 
scooter. 

 
Modèle ________________ Numéro de série_________________________________________ 
 

Date de l’achat __________________ Couleur_______________ 
 
Nom du fournisseur________________________________________________________________ 

 
Compagnie_____________________________________________________________________ 

 
Adresse______________________________________________________________________ 
 

Ville _________________________________ Province_________ Code potal____________________ 
 

N'oubliez pas de remplir et de renvoyer votre carte d'enregistrement de garantie qui se 
trouve au dos de ce manuel. 

Panneau de commande 

Poignées 

Timon/levier 
Manette d’accélération 

Porte-bouteille 

d’eau 

Espace batterie 
Interrupteur de 
roue libre 

Assemblage 

siège 

Levier pour 

siège 

Poignée 

Poignée 

Poignée 

Goupilles siège 

Couverture de module 

d’alimentation 
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IV. VOTRE  Carry On GOLDEN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. L'autonomie de la batterie est de 200 livres et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de batterie. 

2. La garantie des appareils électroniques exclut les batteries. 
La littérature est actuelle au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à 

 Spécifications GB120 

 Code de l'assurance maladie Non codé 

 Capacité de poids 300 lb. 

Roues motrices Arrière 

Vitesse maximale 3,6 m/h 

Gamme de fonctionnement1 18 miles (15AH), 7,8 miles (6,5AH)  

Garde au sol sous le pont 4 po 

Garde au sol pour la boîte de vitesses/moteur 1,5 po 

Rayon de braquage 48,75 po 

Type de batteries (Lithium-ion) Standard - 15 AH, facultatif - 6,5 AH 

Couleurs Rouge, bleu 

Mode roue libre Oui 

Contrôle électronique de la Vitesse Oui 

Freins électromécaniques Oui 

Chargeur Non-intégré 

Contrôleur 50 Amp 

Longueur 38 po 

Largeur 19,5 po 

 Hauteur (du sol au haut du dossier du siège) 34,5 po 

Du sol au haut du siege 22,75 po 

Du sol au haut du pont 6 po 

Du pont au haut du siege 19,5 po 

De l’axe avant à l’axe arrière 28,7 po 

Poids de l’unité (assemble) 65,5 lb. 

Corps principale 47,5 lb. 

Siège avec accoudoirs 12 lb. 

Batteries (ensemble) 15 AH - 6,0  lb., 6,5 AH - 3,8 lb.  

Hauteur maximale (unité pliée sans siege) 12 po 

Pneus : Solide, faible profil 

Avant 6 po 

Arrière 7 po 

Roues arrière antibasculement 2 po 

Siège standard : Style Stadium 

Hauteur du dossier du siège (sans appui-tête) 13,25 po 

Largeur x profondeur 15 po x 13,75 po 

Couleur Vinyle noir 

Garantie :   

Cadre Garantie à vie 

Train d'entraînement 2 ans de garantie 

Electronique 2 2 ans de garantie 

Batteries 1 an de garantie 
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                                V. FONCTIONNEMENT 

  
 
 
                                   
                     

 
 
 

 
        
 Figure 5.  Panneau de commande du timon Carry On   

 

PANNEAU DE COMMANDE 
 

Cadran de réglage de la vitesse 
• Le bouton de réglage de la vitesse vous permet de présélectionner la vitesse maximale de votre Carry 
On Golden . Voir figure 5. 
• Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour faire fonctionner votre scooter au niveau de vitesse 
le plus bas. 
• Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter la vitesse de fonctionnement de votre scoot-
er. 
• Nous vous recommandons de choisir une vitesse à laquelle vous vous sentez à l'aise, en sécurité et 
en contrôle de votre Carry On. 
 

Interrupteur à clé 
Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre votre Carry On. Voir figure 5. 
• Insérez la clé dans l’interrupteur à clé.  
• Tournez la clé de 90 degrés dans le sens horaire pour mettre votre scooter sous tension. Les DEL du 
compteur de batterie s'allument pour indiquer que l'appareil est sous tension. 
• Remettez la clé en position verticale pour couper l'alimentation de votre scooter. 

 Assurez-vous toujours que la clé est retirée de l'interrupteur à clé avant de monter 
ou de descendre de votre Golden Carry On ou avant d'abaisser complètement le timon. 
 
Interrupteur d’éclairage 
Appuyez sur l'interrupteur en position (-) pour allumer le phare et le feu arrière. Voir figure 5.  
Appuyez sur l'interrupteur en position (o) pour éteindre le phare et le feu arrière. Voir figure 5.  
 
Bouton klaxon 
Appuyez sur ce bouton rouge pour utiliser le klaxon. Voir figure 5.  

  

Levier de commande 

de l'accélérateur 

Compteur de batterie 
DEL 

Bouton de réglage de la vitesse Interrupteur à clé 

Bouton 

klaxon 

Levier de commande de 

l'accélérateur 

Interrupteur d'éclairage 
Levier de réglage du  

timon 

Porte-bouteille d’eau 
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V. FONCTIONNEMENT 
 

Compteur de tension de batterie CC 

Ce compteur (voir figure 5) indique le voltage de la batterie de votre Carry On. 
• Le vert indique une charge complète de la batterie. 

• Le jaune indique la prudence et environ une demi-charge de la batterie. 
• Le rouge indique que la batterie a moins de la moitié de sa charge restante. Voir la sec-
tion X. "Entretien" pour les instructions concernant le chargement de la batterie. 

 
Levier de commande d’accélération 
Ce levier actionne à la fois la vitesse et la direction du Carry On. Ce système de levier au-

tocentré contrôle la vitesse de votre Carry On (jusqu'à la vitesse maximale fixée par le ca-
dran de réglage de la vitesse) et son sens de marche avant et arrière. Voir figure 5. 

 
Pour conduire en marche avant 
• Utilisez les doigts de votre main droite pour tirer sur le côté droit de la manette  

d'accélération. 
 

 Arrêtez toujours complètement votre Carry On avant de passer de la 

marche avant à la marche arrière, ou de la marche arrière à la marche avant. 
 
Pour conduire en marche arrière 

• Utilisez les doigts de votre main gauche pour tirer sur le côté gauche de la manette 
d'accélération. 
 

Lorsque la manette d'accélération est complètement relâchée, elle revient automatique-
ment à la position centrale "Arrêt" et enclenche les freins de votre scooter, vous amenant 

à un arrêt complet. Vous entendrez un "clic" lorsque le frein de stationnement s'en-
clenche. 
 
Options de commande 

Golden Technologies, Inc. a pris des dispositions pour répondre aux besoins et aux  

capacités individuels des opérateurs du Golden Carry On.  
 
Votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc. peut inverser les commandes du levier 

de la manette d'accélération de sorte que lorsque vous tirez sur le côté gauche du levier, 
votre scooter se déplace vers l'avant, et lorsque vous tirez sur le côté droit du levier, votre 
scooter se déplace vers l'arrière. 
 

RÉGLAGE DU TIMON 

Le timon de votre Carry On scooter utilise un levier de réglage qui vous permet de régler 
l'angle du timon à l'infini. Pour régler la barre à votre convenance, suivez ces instruc-
tions. 

1. Utilisez une main pour saisir une poignée. 
2. Utilisez votre autre main pour presser le levier de réglage du timon. Voir la figure 4 à 

la page 14. 
3. Tout en serrant le levier, placez le timon dans une position de conduite confortable. 
4. Relâchez le levier de réglage du timon. 
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                                V. FONCTIONNEMENT 
 

 
Figure 6. 1 Port de chargement AMP USB  

SIÈGE 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figure 7. Accoudoirs relevés                                 Figure 8. Accoudoirs pliés  

Accoudoirs relevés 

Tirez sur l'extrémité de l'un ou l'autre des accoudoirs pour le relever et faciliter le trans-
fert de votre Golden Carry On. Voir figure 7. 

 Ne poussez pas avec une force excessive sur le bras ou n'utilisez pas 
l'accoudoir comme aide pour supporter votre poids lorsque vous essayez de vous 
transférer hors du scooter.  
Accoudoirs pliés 

Pour plier les accourdoirs : 
1. Tirez l'accoudoir (en l'éloignant du siège) vers l'extérieur.  
2. Poussez l'accoudoir vers l'avant. Voir figure 8. 

 Ne vous asseyez pas ou ne tentez pas de conduire votre Carry On à 
moins que le cadre du siège ne soit verrouillé en position haute et que le siège ne 

soit solidement fixé au cadre du siège. Le pliage accidentel du cadre du siège ou la 
séparation du siège du cadre peuvent se produire et causer des blessures ou des 

dommages. 

Clause de non-responsabilité USB : Le port de charge-

ment USB fourni est uniquement destiné à être utilisé avec 
des appareils intelligents appropriés tels que des télé-

phones ou des tablettes. Veuillez vous référer aux exigenc-
es de chargement du fabricant de l'appareil avant de l'uti-
liser. Golden Technologies exclut toute responsabilité 
pour tout dommage ou perte de données concernant le 

dispositif de chargement d'un ordinateur ou d'un autre 
appareil électronique connecté au port USB. 

USB 
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                                V. FONCTIONNEMENT 
 

MODE ROUE LIBRE 

Votre Carry On est équipé d’un levier roue libre permettant d’activer ou de désactiver le 
mode roue libre de votre scooter.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

                     

             
 

 
                                 Figure 9: Interrupteur de roue libre (Position de conduite)    

 

 
Pour désengager le frein de stationnement et mettre votre scooter en roue libre : 
Appuyez sur le symbole (1) de l'interrupteur de roue libre. Voir figure 9. 

 
Pour engager le frein et sortir votre scooter du mode roue libre : 

Appuyez sur le symbole (0) de l'interrupteur de roue libre. Voir figure 9. 
 

 En poussant le scooter trop rapidement en roue libre, le moteur agira 
comme un générateur, ce qui rendra la poussée du scooter difficile. Roulez lentement en 

roue libre. 

  Ne jamais s’assoir sur votre Carry On en mode roue libre

 Ne  jamais désengager le frein de stationnement lorsque vous utilisez 
votre Carry On. 
 

 Assurez-vous toujours que le frein de stationnement de votre scooter 
est enclenché avant d'insérer la clé dans l'interrupteur à clé et de le mettre en posi-
tion marche. 
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                   VI. UTILISER VOTRE Carry On 
 
 

MONTAGE 
 

 Pour votre première séance de conduite, assurez-vous que votre Carry On 
démarre sur une surface plane et que vous continuerez à conduire sur une surface 

plane. 
 
AVANT DE MONTER SUR VOTRE CARRY ON 

1. Vérifiez que la clé a bien été retirée de l'interrupteur à clé. Voir la section V. 
"Fonctionnement" de ce manuel. Cela éliminera la possibilité d'activer accidentellement 
les commandes de la pagaie et de se blesser ou de blesser d'autres personnes. 

2. Vérifiez que votre interrupteur de roue libre Carry On est bien en position enclenchée. 
Voir la section V. "Fonctionnement" de ce manuel. 

3. Relevez le(s) accoudoir(s). 

 Lorsque vous montez ou descendez de votre Carry On, gardez votre 
poids vers le milieu du pont. Le fait de mettre une partie ou la totalité de votre 
poids sur le bord du pont peut provoquer une situation instable. 
 

 
MONTER SUR VOTRE CARRY ON 

1. Positionnez le siège pour un montage facile et sûr. Veillez à ce que le siège soit orienté 
vers l'avant. Voir section V. "Fonctionnement". 

2. Remettez le timon en position verticale si nécessaire. 
3. Placez soigneusement un pied sur le centre approximatif du pont et asseyez-vous con-

fortablement et solidement sur le siège. 
4. Rabattez le(s) accoudoir(s). 
5. Placez la clé dans l'interrupteur à clé. 

6. Faites tourner la clé dans le sens horaire jusqu'à la position "on". Voir les figures 10 et 
11. 
 

Figure 10. Interrupteur à clé (arrêt)              Figure 11. Interrupteur à clé (marche)                 
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                  VI. UTILISER VOTRE Carry On 
 
CONDUITE DE BASE 
1.Assurez-vous que vous êtes assis correctement et en toute sécurité sur votre Carry On Golden. 
2. Tournez le cadran de contrôle de la vitesse à fond dans le sens horaire jusqu'à son réglage le plus 
lent. 
3. Insérez la clé dans l'interrupteur à clé - si vous ne l'avez pas encore fait. 
4. Tournez la clé dans le sens horaire jusqu'à la position "On". Voir la figure 11 à la page 20. 
5. Placez vos mains sur les poignées. 
• Si vous souhaitez avancer, tirez sur le côté droit de la manette d'accélération. 
• Si vous souhaitez conduire en marche arrière, tirez sur le côté gauche de la manette d'accélération. 
6. Tirez sur la manette d'accélération pour accélérer doucement votre Carry On.  
7. Relâchez la manette d'accélération pour permettre à votre Carry On de s'arrêter doucement et com-
plètement. 
8. Pratiquez ces deux fonctions de base jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez le contrôle de votre 
scooter. 
 
Direction 
Il est facile et logique de diriger votre Golden Carry On. 
1. Avec les deux mains sur les poignées du timon (voir figure 4 à la page 14), tournez le timon vers la 
droite pour vous déplacer vers la droite. 
2. Avec les deux mains sur les poignées du timon (voir figure 4 à la page 14), tournez le timon vers la 
gauche pour vous déplacer vers la gauche. 
3. Veillez à maintenir un dégagement suffisant lorsque vous tournez votre scooter pour que les roues 
arrière puissent franchir tout obstacle. 

  Si vous tournez votre scooter trop brusquement à une vitesse trop élevée, 
l'une des roues arrière risque de quitter le sol. Cela peut augmenter la possibilité de faire bas-
culer le scooter. Évitez ce danger à tout moment en décélérant et en effectuant un large arc de 
cercle autour des coins et des obstacles. 
 
Conduire dans un endroit étroit 
Si vous devez vous diriger dans un endroit étroit, par exemple en entrant dans une porte ou en fai-
sant demi-tour : 
1. Mettez un point final à votre Carry On. 
2. Régler la vitesse au niveau le plus bas. 
3. Tournez le timon dans la direction dans laquelle vous souhaitez conduire.  
Pour plus d'informations sur la manière de gérer les obstacles et les espaces étroits, voir "Contrôler le 
scooter dans les espaces étroits" à la page suivante. 
 
Conduire en marche arrière 
Faire marcher arrière avec votre Carry On exige une attention particulière.  
• Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous conduisez votre scooter en marche arrière. 
• Planifiez votre itinéraire pour éviter de vous retrouver dans une situation difficile. 
• Assurez-vous que l'itinéraire proposé est exempt de personnes, d'animaux et d'obstacles. 
 
1. Utilisez votre doigt gauche pour tirer sur la manette d'accélération. Voir la figure 5, page 16. 
2. Tournez le timon à gauche pour faire marche arrière à gauche. 
3. Tournez la barre à droite pour faire marche arrière vers la droite. 
 

 La vitesse de votre Carry On en marche arrière est égale à cinquante pour cent 
de la vitesse réglée sur le cadran de contrôle de la vitesse. 
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VI. UTILISER VOTRE Carry On 
 
CONTRÔLER LE SCOOTER DANS DES ESPACES ÉTROITS 
En utilisant votre Carry Onto Golden , vous augmenterez considérablement votre mobilité, et 
vous rencontrerez sans aucun doute certains obstacles qui nécessiteront de la pratique pour 
conduire en douceur et en toute sécurité.  Vous trouverez ci-dessous quelques obstacles 
courants que vous pouvez rencontrer lors d'une utilisation quotidienne de votre scooter. La liste 
de ces obstacles est accompagnée de quelques conseils de conduite qui devraient vous aider à les 
surmonter. Apprenez et suivez ces conseils et, avec une facilité surprenante, vous serez bientôt 
en mesure de contrôler votre Carry On en le manœuvrant à travers des portes, des rampes de 
montée et de descente, des trottoirs, de l'herbe et du gravier, et des pentes. 
 
Rampes 
Lors de la montée d'une rampe, d'un trottoir ou d'une pente : 
• Penchez-vous en avant dans votre siège pour déplacer votre centre de gravité vers l'avant afin 

d'obtenir une stabilité et une sécurité maximales.  
Si la rampe est munie d'un aiguillage, il faut savoir prendre les virages. 
• Manœuvrez votre Carry On de manière à ce que les roues avant se balancent largement dans 
les coins de la rampe. 
• En faisant cela, les roues arrière de votre scooter pourront suivre un large arc de cercle dans le 
virage, en restant à l'écart des obstacles. 
  
Si vous devez arrêter votre Carry On en montant une rampe : 
• Pour redémarrer, il suffit d'exercer une pression douce et régulière sur la manette d'accéléra-
tion. 
• Accélérez doucement après vous être arrêté sur une quelconque inclinaison. 
 
En descendant une rampe : 
• Maintenez le bouton de réglage de la vitesse de votre Carry On enfoncé à fond dans le sens 
horaire au réglage de vitesse le plus lent. 
• Si vous devez vous arrêter, relâchez la manette d'accélération lentement et en douceur. 

Évitez les blessures! Ne descendez pas une pente en marche arrière. 
Trottoirs 
• Faites toujours preuve de prudence lorsque vous négociez un trottoir. 
• Montez ou descendez un trottoir de front à un angle direct de 90°. 
• Approchez et négociez le trottoir de manière à ce que les deux roues arrière de votre scooter 
passent le trottoir en même temps. 
• Ne jamais négocier de pentes ou de courbes en les traversant. Le scooter risque alors de se ren-
verser. 
• Descendez lentement un trottoir pour éviter une bosse. Utilisez le moins de puissance possible. 
 
Pelouse et gravier 
Votre Golden Carry On fonctionne admirablement sur de l'herbe, du gravier et des collines, mais 
vous devez suivre les paramètres opérationnels présentés dans ce manuel. Voir la section 
"Sécurité". Si vous n'êtes pas sûr d'une situation, évitez-la. Le bon sens est votre meilleure pro-
tection. 
• N'hésitez pas à utiliser votre  Carry On Golden sur les pelouses ou dans les parcs. 
• Évitez les herbes longues ou hautes, qui peuvent s'enrouler autour des essieux de votre scooter. 
• Évitez le gravier meuble.  



 

23 

VII. DÉSASSEMBLAGE 
 

DÉSASSEMBLAGE 

Votre scooter Carry On est conçu pour être facilement démonté/plié afin d'être transpor-

té. Lorsque vous démontez votre scooter, veillez à suivre ces instructions simples. 
 

Retirer le siège 

1. Placez votre scooter sur une surface à niveau. 

 Retirez la clé de l'interrupteur à clé avant de commencer à  
démonter/plier votre Carry On. 

 Ne tirez jamais sur les bras ou ne les utilisez pas comme poignée 
pour déplacer le scooter, car ils pourraient se plier par inadvertance et provoquer 

des blessures. 
2. (Facultatif) Rabattez le siège et tirez chaque ensemble de bras vers l'extérieur et ra-

battez-les. Voir figure 12. 
3. Soulevez le levier (poignée jaune) de relâche du siège sous l'avant du siège. Voir figure 
12.  

4. Tout en maintenant le levier en place, saisissez le siège à l'opposé du levier et avec une 
prise ferme; tirez le siège vers le haut. Voir figure 12. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
     
 
 

 
 

 
 

 

Figure 12. Retirer le siège                        Figure 13. Retirer la batterie 

 
Retrait obligatoire de la batterie (optionnelle) pour les voyages en avion. 

5. Appuyez sur le bouton de relâche de la batterie. Voir figure 13. 

6. Soulevez la batterie du scooter. Voir figure 13. 
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VII. DÉSASSEMBLAGE 
 

Rabattre et verrouiller le cadre du siège 

7. Tirez simultanément vers l'extérieur les deux tiges de siège à ressort et, tout en les 
maintenant à l'extérieur, poussez le cadre du siège vers l'avant et vers le bas. Voir figure 
14. 

 
 

             AVERTISSEMENT! Faites attention à ne pas vous pincer les doigts entre les  
     cadres. Cette zone est un point sensible et requiert toute votre attention. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                 
Figure 14. Rabattre la cadre du siège  

 

Rabattre et verrouiller le timon 

8. Serrez le levier du timon et abaissez le timon jusqu'à ce qu'il n'aille plus loin. Le timon 
doit être parallèle au sol et ne doit pas bouger d'un côté à l'autre. Voir figure 15.  
             

            AVERTISSEMENT! Faites attention à ne pas vous pincer les doigts entre les  
    c a d r e s . Cette zone est un point 

sensible et requiert toute votre attention. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                  Figure 15. Rabattre le timon 
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VIII. ASSEMBLAGE 
  

 AVERTISSEMENT! Prenez garde aux éventuels points de pincement lors du  
 pliage du cadre du siège ou du timon.  Veuillez tenir compte des étiquettes 

 d'avertissement aux points de pincement lors de l’assemblage. 
 
 

            AVERTISSEMENT! Risque de pincement et d'écrasement! Les risques accrus de 
   pincement ou d'écrasement résultent du poids des composants (tels que le bloc-

   batterie) lors de la préparation du transport et des travaux de maintenance. Il    
   faut toujours effectuer les travaux à effectuer avec beaucoup de soin. Essayez  
   toujours d'obtenir l'aide d'une deuxième personne, surtout lorsque vous rangez 

   des pièces pour le transport. 
 
           AVERTISSEMENT! Point de pincement : Un point de pincement est une zone 

   où vous DEVEZ vérifier que vos doigts  ne sont pas coincés entre deux zones de 
métal ou de plastique dur. Les plus grandes chances de se faire pincer les doigts se pré-

sentent lors de l'assemblage du Carry On. 

  RISQUE DE BLESSURE DÛ À UN MAUVAIS ASSEMBLAGE! 
Assurez-vous que tous les composants du scooter ont été correctement assemblés. Lors 
de l'assemblage, veuillez vérifier que tous les dispositifs de connexion/verrouillage sont 

bien en place. 
 

 

 

 
 

                           

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figure 16. Composants du Carry On (Modèle GB120) 

CORPS 

PRINCIPAL 

BATTERIE 

SIÈGE 
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                                VIII. ASSEMBLAGE 
Assemblage à partir de la position compacte repliée 

1. Soulevez le siège de son support sur le timon replié. Voir figure 17. 
2. Serrez le levier jaune du timon et soulevez le timon jusqu'à ce qu'il s'arrête. Voir  

figure 18. 

Figure 17. Position pliée                             Figure 18. Lever le timon 

 
3. Saisissez le piédestal du siège comme indiqué et tirez le cadre du siège vers le haut et 

vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. Voir la figure 19.   
            

           AVERTISSEMENT! ATTENTION AU PLACEMENT DES DOIGTS! FAITES  

   ATTENTION À NE PAS VOUS PINCER LES DOIGTS! 
 

4. (Facultatif) Si la batterie n'est pas installée, insérez la batterie avec le logo Golden 
tourné vers l'avant, et appuyez dessus pour la verrouiller. Voir figure 20. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Figure 19. Lever le cadre du siège                      Figure 20. Installer la batterie 
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                               VIII. ASSEMBLAGE 
 
 

Assemblage à partir de la position compacte repliée (suite) 

5. Placez le siège sur le cadre du siège, face à l'avant, et poussez vers le bas pour le ver-
rouiller. Voir la figure 21. 
6. Tirez chaque bras vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Voir figure 22. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    

 
Figure 21. Installer le siège                         Figure 22. Soulever l’accoudoir et le 

             siège arrière  

 

7. Relevez le siège. 
8. Assurez-vous que l'interrupteur de roue libre est en position engagée (o). 
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IX. TRANSPORTER VOTRE Carry On 
 

                                            
 

 
 

 
 
 

 
 
 

        
 
 

 
Figure 23. Carry On (Modèle GB120) 

 
Pour transporter votre Carry On : 

• Démontez/ rabattez le siège et le guidon (voir section VII. "Désassemblage") le plus près 
possible de la zone de chargement du véhicule à utiliser pour le transport de votre  

scooter. 
• La manière dont vous désassemblez/pliez votre Carry On ou pliez le siège et timon  

dépend de la taille et de la forme de la zone de cargainson du véhicule de transport.  
• Des couvertures de transport ou d’autres formes de protection peuvent être utilisées 

pour protéger votre Carry On durant le transport.  

 

 
• Ne soulevez pas votre Carry On par ses parties en plastique, son siège ou son timon. 

La rupture de ces pièces n'est pas couverte par la garantie. 
• N’utilisez pas les pneus ou les roues pour soulever votre Carry On. Les pneus peu-

vent tourner et causer des blessures ou des dommages. 

• Ne soulevez votre Carry On qu'en utilisant les poignées fournies. Il y a (2) poignées 
latérales, (1) poignée avant, et une poche sous la poignée à l'arrière.  

 Si votre scooter et ses composants ne sont pas correctement et 
solidement arrimés pendant le transport, le scooter ou ses composants peuvent se 

déplacer ou s’envoler et causer des blessures ou des dommages.  

 Je jamais s’assoir sur votre Carry On durant le transport. 
Sécurisez-le avec un système de fixation approuvé. 

 Ne transportez jamais votre Carry On en scooter sur un as-

censeur extérieur. Retirez le siège ou assurez-vous que le siège est bien fixé avec 
un dispositif de fixation approuvé pendant le transport. Si vous ne le faites pas, le 
siège pourrait se détacher et s'envoler. Cette situation pourrait causer des 
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                               X. ENTRETIEN 
ENTRETIEN COURANT 
Votre scooter nécessite un minimum d'entretien. Si vous n'avez pas confiance en votre  
capacité à effectuer l'entretien indiqué ci-dessous, vous pouvez planifier une inspection et un 

entretien avec votre fournisseur. 
✓  Veillez à ce que votre batterie soit entièrement chargée chaque jour. Voir “Chargement de 

la batterie”.  
✓  Inspectez régulièrement les pneus de votre scooter pour détecter tout signe d'usure. 

✓  Inspectez régulièrement tous les harnais et raccordements exposés pour détecter l'usure, 
les dommages et la corrosion. Demandez à votre fournisseur de réparer ou de remplacer 

tout harnais ou connecteur endommagé. 
✓  Vérifiez régulièrement le serrage, l’usure et la corrosion de toutes les fixations. Si l’une 

d’entre elles est présente, éteignez le scooter et contactez votre fournisseur. .                     

 Faites attention aux points de pincement et aux pièces métalliques 
tranchantes (portez des gants).  

✓  Gardez tous les composants électriques (chargeur, panneau de commande et électronique) 
à l'abri de l'humidité. Si l'un de ces éléments est exposé à l'humidité, laissez-les sécher 

complètement avant de recommencer à utiliser votre scooter.     
✓  Tous les roulements sont lubrifiés et scellés en permanence. Aucune lubrification sup-

plémentaire n'est nécessaire. 
 
NETTOYER VOTRE Carry On 

 
Pneus 

Nettoyez les pneus avec des nettoyants ordinaires de type cuisine et un chiffon humide. 

N'utilisez pas de solvants sur les pneus. Les solvants peuvent entraîner leur dégradation ou 
ramollissement. 

 
Corps du scooter 

Le corps principal et le panneau de commande de votre scooter sont en plastique ABS pour 
plus de style et de durabilité. Chaque Carry On est équipé  de panneaux de couleur amovi-

bles (rouge, bleu, vert, blanc et orange). Les panneaux de couleur peuvent être changés fac-
ilement en retirant deux vis pour chaque panneau.  

 N'utilisez pas d'eau ou de pression excessive lorsque vous nettoyez  
votre scooter. 

•   Ne faites jamais passer votre scooter par une station de lavage. 

• N'utilisez jamais un tuyau à haute pression pour laver votre scooter. 
• Uitilisez de l’eau froide mélangée à un savon doux pour éliminer la saleté et les 

huiles.  
• Séchez avec un chiffon doux et propre.  

• Polissez à la main avec un chiffon doux.  
• N’utilisez pas d’objet pointu pour enlever les morceaux de linceul.  

• Nettoyez la carrosserie de votre scooter avec un chiffon humide. 
Siège en vinyle 

Nettoyez avec un savon doux ou un détergent doux et un chiffon humide. Un nettoyant pour 
vinyle peut également être utilisé. 
               

           N'utilisez jamais de produits de type Armor All  sur le plancher, le siège ou 
les pneus de votre scooter. Ces types de produits de nettoyage rendent la surface 

traitée très glissante, ce qui peut entraîner un risque de glissement/chute.   
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X. ENTRETIEN 

 

IMPORTANT! Une batterie neuve DOIT être complètement chargée avant la première utilisa-

tion de votre scooter. Chargez la nouvelle batterie pendant 12 heures, même si la jauge 
de la batterie indique déjà une charge complète. Cela permet de conditionner votre 

nouvelle batterie pour une performance maximale. 
    

                       AVERTISSEMENT! Produits chimiques corrosifs contenus dans la  
     batterie.           

                                         Il existe des conditions de batterie explosives. 
                             
                       AVERTISSEMENT! La surface de charge peut devenir CHAUDE. 

                                         Danger électrique! 
BATTERIE ET CHARGEMENT 

L'entretien de la batterie est la partie la plus importante de l'entretien de votre scooter. En 
gardant la batterie complètement chargée, vous prolongez sa durée de vie. Utilisez les direc-

tives suivantes pour vous aider à maintenir votre batterie en condition optimale. 
 • Pour une utilisation quotidienne, gardez le bloc de batteries complètement chargé. Nous 

vous recommandons de brancher le chargeur externe après chaque utilisation et de le 
charger pendant 6 à 8 heures. 
 “Pour de meilleurs résultats, veuillez recharger votre batterie pendant la nuit après 

chaque utilisation.” 

• Si vous ne comptez pas utiliser le scooter pendant plus d'une semaine, chargez complète-
ment la batterie et retirez la batterie du scooter. Voir la figure 13 à la page 23. 
Liste de contrôle des directives de charge pour maximiser la durée de vie de la batterie 

✓ N’utilisez que le chargeur automatique hors bord fourni pour tous les chargements. 

✓ N’utilisez jamais un chargeur de type automobile ou humide.  
✓ Évitez les décharges profondes et ne videz jamais la batterie.  

✓ Ne laissez pas le bloc de batteries dans un état de charge faible  
pendant de longues périodes. Chargez une batterie déchargée dès que  

possible. 
✓ Rechargez complètement la batterie régulièrement. 

✓ Entreposez toujours le bloc de batteries chargé. 
✓ Vérifiez une fois par mois une batterie entreposée et  

rechargez-la si nécessaire.              
Pour charger la batterie : 

Le chargeur de votre Carry On est un chargeur hors bord.  
Pour le charger, branchez le chargeur dans le port de chargement situé 

sur le côté inférieur de la batterie ou du panneau de contrôle. Voir les fig-
ures 24 et 25. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le 

cordon d'alimentation du chargeur de la prise murale et de la 
prise de charge. Remarque : votre scooter ne bougera pas 
tant que le chargeur restera branché. 

Entretien de la batterie 

OBLIGATOIRE! Utilisez uniquement le type/taille de batterie 
Lithium Ion recommandé dans "Spécifications" à la page 15 pour faire fonctionner tous les 

scooters Golden Carry On.  
• Le bloc-batteries n’a pas besoin d’entretien. 

• Il n'y a aucun risque de déversement ou de fuite, de sorte que le bloc de batteries est trans-
portable en toute sécurité dans les avions, les bus, les trains, etc. Avant de voyager, rensei-

gnez-vous auprès de votre compagnie aérienne, bateau ou train sur leurs règles spécifiques. 

Figure 25. Panneau de 
commande 

Figure 24. Batterie 

Port charge-
ment 
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X. ENTRETIEN 
 
SI VOTRE Carry On NE FONCTIONNE PAS 
 

• Assurez-vous que l'interrupteur de la roue libre est en position engagée. Voir page 19. 
• Assurez-vous que l'interrupteur à clé est réglé sur la position "On". 
• Si les procédures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez vo-

tre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc. 
 

            AVERTISSEMENT! N'essayez pas de faire des réparations électriques. Consultez 
   Golden Technologies, Inc. ou votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.  
 
Causes possible de la surcharge du module d’alimentation : 

• La montée d'une longue et raide colline. 
• Conduire sur un troittoir.  

• Batterie déchargée.  
• Dépassement de la capacité de poids maximale du scooter. 

 
  Lorsque vous utilisez votre Carry On, la tension de la batterie diminue et le courant de 
la batterie doit augmenter pour satisfaire les besoins du moteur et des autres appareils 

électriques fonctionnant sur votre scooter. Cela peut entraîner une forte consommation 
de courant qui peut surcharger le module d'alimentation du scooter. 
  
Solutions : 

• N'effectuez pas les "Causes possibles de surcharge du module d'alimentation" ci-

dessus. 
• Rechargez la batterie de votre Carry On. Voir "Batterie et chargement" dans cette sec-
tion de ce manuel. 

• Si le problème persiste, demandez à votre fournisseur Golden Technologies, Inc. agréé 
de tester la batterie. 

•  Si le bloc de batteries est en bon état, le chargeur peut être à l'origine du problème. 
Consultez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc. 
 
Redémarrer le Scooter 

En cas de panne de batterie ou de surcharge temporaire, le scooter doit être redémarré : 
1. Assurez-vous que l'interrupteur à clé est en position "Off". 

2. Attendez une dizaine de minutes pour que le tableau de commande du moteur re-
vienne dans la plage de température de fonctionnement normale. 

3. Tournez la clé de 90 degrés dans le sens horaire pour mettre votre scooter sous ten-
sion. Les DEL du compteur de batterie s'allumeront pour indiquer que l'alimentation 

est en marche. Voir la figure 11 à la page 20. 

 
   

Si les procédures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez votre 
fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.  
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                               X. ENTRETIEN 
 

 
DIAGNOSTIC 
La fonction de diagnostic de votre tableau de commande de moteur à microprocesseur 

Golden Carry On fonctionne comme suit : 
• Toute défaillance du contrôleur ou d'un système associé entraîne le clignotement du 
compteur de la batterie et le déclenchement de l'avertisseur sonore. 

• Le clignotement du compteur et le bip de l'avertisseur sonore se produisent sous la 
forme d'un clignotement/bip ou d'une série de clignotement/bip séparés par une pause 
de deux secondes. 

• Le nombre de clignotements/bips dans chaque série est appelé "code clignotement/
bip". 

• Le code clignotement/bip indique la nature de la condition ou du défaut. 
 
Codes clignotements/bips 
 
 

1 Clignotements/bips 

• Indique que la tension de la batterie (avec la manette d'accélération en position neutre) 
est inférieure à la tension de fonctionnement requise du scooter. 
• La batterie doit être chargée. 

• Votre Carry On continuera de fonctionner à vitesse réduite. 
• En cas de baisse de tension, vous subirez une perte de puissance. 

Solution : Chargez la batterie de votre Carry On. Voir "Batterie et chargement" dans 
cette section. 
 

2 Clignotements/bips 

• Indique que la tension de la batterie est trop faible pour que le scooter puisse  
fonctionner. 

• À cette tension, votre scooter cessera de fonctionner. 
• Si vous avez chargé la batterie et que l'état persiste, la batterie du scooter peut être  

défectueuse. 
• La persistance de cet état après que vous ayez chargé la batterie de votre Carry On peut 
également indiquer un problème avec le chargeur de batterie. 
 

3 Clignotements/bips 
Consultez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.  
 

4 Clignotements/bips 
• Indique que le tableau de commande du moteur est surchargé et surchauffé. 

• Une surcharge peut se produire si vous avez conduit votre Carry On pendant une pé-
riode prolongée sur une pente supérieure aux 6 degrés recommandés. 
• Une surcharge peut se produire si votre Carry On transporte une charge utile supéri-

eure à la capacité de poids recommandée de 300 livres. 
• Votre scooter ne fonctionnera pas tant que le tableau de commande du moteur n'aura 

pas refroidi dans sa plage de température de fonctionnement. 
Solutions : 
• Éteignez l'interrupteur à clé de votre Carry On et laissez le scooter se reposer pendant 

10 minutes. 
• Consultez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc. . 
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5 clignotements/bips 

• Indique un problème de freinage. 

• L'interrupteur de roue libre peut être en position débrayage. Voir page 19. 
• Le frein ou le câblage du frein peut être endommagé. 
• Pour des raisons de sécurité, votre scooter a été conçu pour cesser de fonctionner 

jusqu'à ce que le problème soit corrigé. 
Solutions : 

• Assurez-vous que l'interrupteur de roue libre est en position engagée. Voir page 19. 
• Tournez l'interrupteur à clé en position "Off" pour arrêter le code de bip. 
• Placez l'interrupteur de roue libre en position "engagée". 

• Remettez la clé en position "On". 
• Si les solutions ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez votre 
fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.  
 

6 clignotements/bips 
• Indique que la manette d'accélération n'était pas en position neutre lorsque l'interrupt-

eur à clé a été mis sur la position "On". 
• Peut indiquer que la manette d'accélération n'est pas réglée. 
Solutions : 

• Mettez l'interrupteur à clé en position "Arrêt". 
• Assurez-vous que la manette de commande d'accélération est en position neutre. 

• Mettez l'interrupteur à clé en position "On". 
• Si la procédure ci-dessus ne résout pas le problème, contactez votre fournisseur Golden 

Technologies, Inc. agréé. 
 

7 clignotements/bips 

• Indique qu’il y a un problème avec le levier de commande d’accélération. 
• Peut indiquer également un problème avec le potentiomère (contrôle de la vitesse).  
• Votre scooter ne fonctionnera pas tant que le problème n’est pas résolu.  
Solutions : 

• Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont fermement et correctement 
raccordées. 

• Si les raccodrdements sont tous solidement assemblés et que le problème n'est pas  
résolu, contactez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.  
 

8 clignotements/bips 

• Indique un problème de tension du moteur. 

• Your scooter will not operate until the problem is corrected. 
Solution : Contactez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.  
 

9 clignotements/bips 

• Indicates other internal errors or faults 
• Votre scooter ne fonctionnera pas tant que le problème n’est pas résolu.  

Solution : Contactez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.  
 

 Pour vous faciliter la tâche, ces codes de diagnostic par clignotement/bip 

se trouvent sous la couverture du module d'alimentation. De plus, le numéro de série du 
scooter se trouve sous le bloc de batteries. Cela vous permettra d'accéder à tout moment 

à ces importantes informations de service. Si possible, veuillez vous référer à ces infor-
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Fusibles 
 

Défaillances non liées au code clignotement/bip 

Si les défauts suivants se produisent, veuillez vérifier les fusibles appropriés situés à l'in-
térieur du panneau du module d'alimentation ou au centre de la barre. Reportez-vous aux 

figures 26 et 27 ci-dessous pour le remplacement des fusibles et les avertissements. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

              Bon fusible   Mauvais fusible        
 

 
 
 

 
Défaillances                             
 

• Le tiret ne s'allume pas lorsque la clé est tournée en position "on". Le scooter ne fonc-
tionne pas et le phare/le feu de position ne s'allume pas. 

• Le port de chargement USB ne permet pas de charger vos appareils intelligents tels que 

le téléphone ou la tablette.  
Solution : Vérifiez le fusible (35 AMP) à l'intérieur du panneau du module d'alimentation 
situé directement sous le siège. Remplacez le fusible par un fusible de même type et de 

même calibre s'il est défectueux. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         Bon fusible   Mauvais fusible        
 
 

 
 
 
 

Défaillance  
 

• Le port de charge XLR ne fonctionne pas, ce qui fait que la batterie ne se charge pas 

lorsque le chargeur de batterie hors bord est branché. 
Solution : Vérifiez le fusible (F3AL250V) à l'intérieur du porte-fusible situé sur la barre 

sous le tableau de commande. Remplacez le fusible par un fusible de même type et de 
même calibre s'il est défectueux. 
                             Les fusibles DOIVENT être remplacés par des fusibles de même 

Fusible de style lame 35AMP  

Fusible verre mini 3AMP  

Figure 26: 35 Fusible de module d’ali-
mentation AMP                 

Figure 27: 3 Fusible de timon AMP   

Fusible de rechange 
Fusible 
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XI. GARANTIE 

 
Garantie limitée du consommateur 

Scooters 
Golden Technologies a fourni des informations tout au long du manuel du propriétaire concernant  
l'utilisation et l'entretien corrects de votre scooter.  Le non-respect de ces informations annulera la gar-
antie du scooter, de ses pièces et des batteries fournies par Golden Technologies. 
 
La garantie suivante est accordée uniquement au consommateur D'ORIGINE qui a acheté notre 
produit et commence à la date d'achat par le consommateur auprès d'un fournisseur autorisé de 
Golden Technologies.  Le consommateur doit avoir une carte d'enregistrement de garantie déposée 
auprès de Golden Technologies pour bénéficier du service.  
 
La garantie couvre les modèles de scooters suivants, sauf indication contraire : 
 
 
 
 
 
 
 
Garantie limitée à vie : 
Pendant toute la durée de vie du scooter, à compter de la date d'achat chez un concessionnaire agréé de 
Golden Technologies, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou 
remplacera, à sa discrétion, l'un des éléments suivants du cadre structurel qui s'avérera défectueux, par un 
représentant agréé de Golden Technologies : 
 

 
    
 *Le GR575 est garanti pendant CINQ ANS 
 

Garantie de deux ans : 
Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériaux ou de  
fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, par tout composant neuf ou remis 
à neuf, l'un des éléments suivants du groupe motopropulseur qui s'avérera défectueux par un représentant 
autorisé de Golden Technologies :                     

 
 
 

Remarque : Une augmentation du bruit de fonctionnement de la boîte-pont ne constitue pas un défaut. 
En cas d'usure normale, le bruit de fonctionnement devrait augmenter. 
 
Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériel ou de fabrication, 
Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, l'un des ensembles électroniques suivants qui 
s'avère défectueux, par un représentant autorisé de Golden Technologies :  
 
 
 
 
Remarque : pendant la charge des batteries, il est normal que le chargeur de batterie chauffe. La 

chaleur provenant du chargeur de batterie ne constitue pas un défaut. 
 
Garantie limitée d'un an 
Pendant une période d'un an à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, 
Golden Technologies remplacera les batteries fournies par Golden Technologies si un représentant autori-
sé de Golden Technologies constate qu'elles sont défectueuses. 
 

RÉV.11.17 

    BUZZaround Carry On: GB120 
 BUZZaround LT: GB107 
 Série BUZZaround XL : 

GB117D, GB117H, GB117Z 
GB147D, GB147H, GB147Z 

 BUZZaround Extreme: 
GB118, GB148 

 BUZZaround Luxury: 
GB119, GB149 

 Série LiteRider : 
GL111, GL141 

  Tous les modèles 
d'accompagnement 

      GC240, GC340, GC440 
 Avenger:  GA541 
 Patriot:  GR575 

 Cadre en acier 
 Soudures des cadres  

 Cadre du timon 
 Fourchette avant 

 Poste de siège 

   Boîte-pont    Ensemble moteur/frein (fonction électrique unique-

 Contrôleur électronique 
 Chargeur de batterie 

   Assemblage du tiret 
  Assemblée du Potenti-

omètre 

 Harnais de câble 
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XI. GARANTIE 

 
Garantie limitée du consommateur 

Scooters (suite) 
Garantie limitée d’un an : 
Pendant une période d'un an à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériel ou de fabrication, 
Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, l'une des pièces suivantes jugées défectueuses 
par un représentant autorisé de Golden Technologies : 
 
 
 
 
 
Les articles non listés sont couverts à la discrétion de Golden Technologies. Tous les accessoires, standard 
ou optionnels, fournis par Golden Technologies, sont couverts pendant une période d'un an à compter de la 
date d'achat de l'appareil en question. 
 
Exclusions de la garantie : 
Golden Technologies n'offre aucune garantie sur les articles suivants qui peuvent nécessiter un remplace-
ment en raison de l'usure normale liée à l'utilisation quotidienne : 
 
 
 
 
Cette garantie exclut également les éléments suivants : 

  Perte ou vol de composants (ex : clés, paniers, etc.) 

  Dommages causés par : 

 Déversement ou fuite de liquide de batterie 

 Abus, mauvais usage, accident ou négligence.  

 Mauvaise utilisation, entretien ou entreposage. 

 Usage commercial ou usage autre que normal. 

 Réparations et/ou modifications apportées à toute pièce sans le consentement spécifique 
de Golden Technologies. 

 Dépassement de la capacité de poids spécifiée de l'unité. 

Les accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par Golden Technologies. 

 Non-respect des instructions du produit 

 Les actes naturels, tels que la foudre, les tremblements de terre, etc..... 

 Circonstances indépendantes de la volonté des Golden Technologies. 

 
 TOUTE PIÈCE ALTÉRÉE OU RÉPARÉE PAR UNE PERSONNE NON AUTORISÉE. 

 
Services de garantie : 
Le service de garantie doit être effectué par un représentant autorisé de Golden Technologies. Golden Tech-
nologies se réserve le droit de remplacer les pièces garanties par des pièces neuves ou remises à neuf, à sa 
discrétion. Tous les frais de main-d'œuvre, les appels de service, les frais de transport ou tout autre frais as-
socié à l'installation de toute pièce garantie sont à la charge du consommateur.  La garantie porte unique-
ment sur le remplacement des pièces et n'inclut pas les frais de transport des pièces de remplacement. Les 
consommateurs ne doivent pas retourner d'article(s) à Golden Technologies sans autorisation écrite préal-
able. Tout dommage subi pendant le transport des pièces garanties est de la seule responsabilité du consom-
mateur.   
Il n'y a pas d'autre garantie expresse. 
Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont 
exclues. Les responsabilités pour les dommages indirects sont exclues. Cette garantie vous donne des droits 
spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. 
  

RÉV.11.17 

    Roulements 
    Douilles 
    Mécanisme de pivote-

ment du siège 

   Composants en caoutchouc    
(à l'exclusion des pneus) 
 Accoudoirs 

 Composants en plas-
tique  (corps non in-
clus) 

  

 Pneus et chambres à air 
 Caches en plastique ABS 
 Coussinets d'accoudoir 

 Brosses à moteur 
 Ampoules/Fusibles 

 Plaquettes de 
frein 

 Rembourrage 
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Plier ici avant 
 
 

 
 

  
 

                                                
                                                                Golden Technologies 
                                                                401 Bridge St. 
                                                                Old Forge, PA 18518 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

Plier ici  après 

Aposer 
timbre 
ici 
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401 Bridge Street 

Old Forge, PA 18518 
Tél. : 800-624-6374 

Téléc. : 800-628-5165 
www.goldentech.com 

Buzzaround Carry On_031920  
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