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Merci d'avoir acheté votre quadriporteur électrique Buzzaround Extreme™. Nous sommes très 

honorés que vous ayez choisi Golden Technologies pour vos besoins de mobilité. 
 
 
 
 
 

 

Buzzaround Extreme™ 

Modèles : GB118EX and GB148EX 

 

Liste de contrôle : 

 

1 manuel du propriétaire 

     2 blocs-batteries 

      1 panier avant 
1 siège avec des accoudoirs 

1 ensemble de panneaux de couleur interchangeables 

2 clés 

1 chargeur de batterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVERTISSEMENT : 
Nous vous demandons de lire l'intégralité de ce manuel avant de faire fonctionner votre 

nouveau Buzzaround Extreme™. Golden Technologies, Inc. ne peut être tenue responsable en 

cas de dommage ou de blessure suite à une mauvaise utilisation ou à une utilisation dangereuse 

du quadriporteur électrique Buzzaround Extreme™ En particulier, Golden Technologies, Inc. 

décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle ou de dégât matériel pouvant survenir 

lors d'une utilisation qui serait effectuée sans se conformer aux lois ou ordonnances locales, 

étatiques ou fédérales en vigueur. 
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I. INTRODUCTION 

 

Félicitations pour l'achat de votre nouveau quadriporteur électrique Buzzaround Extreme™. Le 

Buzzaround Extreme™ combine une technologie de pointe et une conception attrayante et sa haute 

fonctionnalité s'adapte parfaitement au monde d'aujourd'hui. Chez Golden Technologies, Inc., nous savons 

que vous avez choisi un quadriporteur électrique qui non seulement vous permettra d'être indépendant 

pendant des années, mais qui améliorera également votre qualité de vie en vous assurant la possibilité de 

vous déplacer et mener une vie active. 

 

Votre nouveau Buzzaround Extreme™ est à la fois facile d'utilisation et il a été conçu afin d'assurer un 

maximum de maniabilité dans les espaces les plus réduits, cependant nous vous demandons de bien 

vouloir lire, comprendre et suivre toutes les instructions et les suggestions proposées par ce manuel avant 

de commencer à manipuler votre quadriporteur électrique. Il est très important pour nous que votre 

nouveau quadriporteur électrique fonctionne de façon sécurisée. 

 

Si vous vous apercevez que vous ne comprenez pas les instructions et les suggestions présentées dans ce 

manuel du propriétaire, que vous ne parvenez pas à effectuer les actions nécessaires pour assembler, 

démonter, faire fonctionner ou entretenir votre Buzzaround Extreme™, veuillez contacter votre revendeur 

Golden Technologies, Inc. ou appelez le Service assistance de Golden Technologies, Inc. au (800) 624-6374. 

 

Golden Technologies, Inc. ne peut être tenue responsable en cas de blessure corporelle due à une 

mauvaise utilisation ou une utilisation dangereuse d'une de nos larges gammes de produits de santé et de 

mobilité personnelle. De plus, Golden Technologies, Inc. ne peut être tenue responsable en cas de blessure 

corporelle ou de dégât matériel résultant d'une tentative de la part de l'utilisateur de suivre les 

instructions, les suggestions et les consignes présentées dans ce manuel du propriétaire. 

 

Notre Service Recherche et Développement, notre Service Contrôle Qualité et notre Service Technique ont 

utilisé les dernières spécifications concernant le produit et les dernières informations au regard de la 

conception du produit pour fabriquer votre Buzzaround Extreme™. Golden Technologies, Inc, se réserve le 

droit d'effectuer des modifications à ses lignes de produits si nécessaire ou souhaitable. Si des 

modifications sont effectuées sur notre ligne de produits, il peut y avoir de légères différences entre le 

produit que vous avez acheté et les instructions et les illustrations mentionnées dans ce manuel. 

 

Veuillez remplir et envoyer la carte d'enregistrement de garantie jointe. Vous pouvez également vous 

enregistrer sur @ www.goldentech.com. Chez Golden Technologies, Inc, nous apprécierions avoir un retour 

sur la fiabilité de votre Buzzaround Extreme™ et sur le confort qu'il vous a apporté en matière de mobilité. 

Nous apprécierions également avoir un retour sur le service que vous a fourni votre revendeur local ou 

votre représentant Golden Technologies, Inc. 

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

401 Bridge Street Fax : (570) 451-7494 

Old Forge, PA 18518 Numéro vert : (800) 624-6374 
 
Pour plus d'informations sur nos produits et services ou si vous voulez nous envoyer vos 

commentaires, veuillez vous rendre sur notre site web www.goldentech.com 
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I. INTRODUCTION 
 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  
Votre quadriporteur électrique Buzzaround Extreme™ a été conçu dans un but précis : votre 

confort. Il a également été conçu pour être une méthode de transport sécurisée si les instructions 

de fonctionnement sont suivies. Veuillez examiner les caractéristiques et les avantages de 

certains élément du quadriporteur électrique Buzzaround Extreme™ dessous. 

Poignée de la barre delta : Panneau de contrôle: 

Accoudoirs 

ajustables: 
Repose-mains recouverts de caoutchouc, pour 
plus de confort et deux manettes 

Facilité de lecture de haut en bas : jauge LED de 
batterie molette de contrôle de Votre quadriporteur 

de contrôle de l'accélérateur, pour une vitesse surdimensionnée; interrupteur  Electrique Buzzaround 

utilisation facilitée, à droite comme à gauche. à clé pour mettre l'unité en marche Extreme dispose 

 ou l'arrêter ; et bouton d'avertisseur d'accoudoirs dont la largeur 

Phares et feux arrière sonore rouge. et l'inclinaison sont 
 

ajustables, pour que vous Interrupteur on / off:  
 

trouviez le position dans L'interrupteur se trouve à droite  
 laquelle vous serez le plus à 

l'aise, et pour faciliter les 
transferts.. de la barre, sous le panneau de contrôle  

  

L'interrupteur se trouve à droite   

Panier:   
Le Buzzaround Extreme   

Est fourni de série avec un   

panier de rangement   

amovible.   

   
 

 Siège pivotant: 
 Caractéristique de  

 série, le siège peut 

 pivoter de gauche à 

 droite, pour faciliter 

 les transferts ou  

Barre: s'asseoir plus 

L'utilisation de la barre confortablement à 

offre de multiples possibilités un bureau une table 

une position de conduite  

optimale. La molette  

de réglage de la barre se  

trouve au bas de la  

barre, du côté droit.  
 

Molette de 
verrouillage de la 

barre:  
Elle se trouve en bas de 

la barre, sur le devant, 

afin que vous puissiez 

verrouiller la barre 

dans cette position 

lorsque démonté. 

 
Phare LED:  
Le Buzzaround Extreme est 

fourni de série avec un phare 

LED à inclinaison réglable, 

conçu pour faciliter la vision et 

être mieux vu. 

 
Accès aux blocs-

batteries facilité: 
Les blocs-batteries se 

trouvent sous le siège, 

ils sont dotés d'un 

système de 

branchement sans fil, 

pour plus de facilité de 

démontage et de 

remontage 

 
 
 

Panneaux de couleur 
interchangeables :  
Ils se trouvent au niveau des garde-

boue avant et arrière du quadriporteur 

électrique. Les panneaux de série rouge 

et bleu peuvent se changer rapidement. 

Il suffit de pousser les panneaux vers le 

haut depuis le trou d'accès situé sous 

le carénage en plastique. 

Schéma 1. Caractéristiques du Buzzaround Extreme™ 

(Modèle : GB118EX) 
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I. INTRODUCTION 
 

ACCESSOIRES DU QUADRIPORTEUR ÉLECTRIQUE BUZZAROUND 
EXTREME™  :  

Vous disposez de toute une gamme d'accessoires pour votre quadriporteur électrique Golden 

Buzzaround Extreme™. Veuillez contacter votre revendeur agréé Golden Technologies pour plus 

d'informations ou si vous voulez passer une commande. 

 • Tube porte-canne • Porte-gobelet • Fanion de sécurité 

 • Porte-canne tétrapode • Pack N' Go Deluxe • Housse pour le  

• Support pour  déambulateur • Support béquille avant-bras quadriporteur électrique 

• Support de bouteille d'oxygène • Rétroviseur      • Support de téléphone  

                  cellulaire 

**Certains accessoires nécessitent un support de montage ou des agrafes de montage. Veuillez 

vérifier avec votre revendeur si l'accessoire que vous désirez commander nécessite un support de 

montage ou des agrafes de montage.  
Consignes de sécurité  
Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le manuel du propriétaire et / sur le produit afin 

d'identifier les mises en garde et ils vous spécifient les informations importantes en matière de 

sécurité. Assurez-vous de les lire en intégralité et de les comprendre.  
ATTENTION ! Indique(ent) une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, 

pourrait provoquer un décès ou une blessure grave. Cette icône est composée d'un 

symbole noir sur un triangle jaune avec une bordure noire. 
 

OBLIGATOIRE ! Si vous n'effectuez pas les actions obligatoires, cela peut causer des 

blessures corporelles et / ou endommager l'équipement. Cette icône est composée d'un 

symbole blanc sur un point bleu avec une bordure blanche. 
 

INTERDIT ! Indique(nt) l'action(les actions) qui ne doit(doivent) jamais être 

effectuée(s). Si vous ne respectez pas ces consignes, cela peut provoquer des 

blessures corporelles et / ou endommager le matériel. Cette icône est composée d'un 

symbole noir avec un cercle rouge et un trait en diagonale rouge.  

Symboles de sécurité  
Les symboles ci-dessous se réfèrent à des avertissements, des actions obligatoires et interdites. 

Vous pouvez les trouver dans le manuel du propriétaire et / ou sur le produit. Assurez-vous de 

bien comprendre toutes les étiquettes de sécurité avant de faire fonctionner le produit. N'enlevez 

pas les étiquettes qui se trouvent sur le produit  
 

Lisez et suivez le manuel Possibilités d’explosions! Utiliser exclusivement! 

du propriétaire!                     à l'intérieur        

Batteries à électrolyte   

gélifié ! Éviter les émetteurs !   Surface chaude ! 

Danger de pincement 
/ d'écrasement !       Ne pas jeter à la poubelle ! Danger électrique ! 

Les batteries contiennent Recycler Ne pas utiliser de dispositifs 

des produits chimiques corrosifs!  electroniques personnels 
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II. SÉCURITÉ 
 

Votre Buzzaround Extreme™ est un véhicule à mobilité personnelle qui fonctionne avec un 

batterie. Veuillez faire preuve de prudence et prendre des précautions lorsque vous le faites 

fonctionner. Une conduite de votre Buzzaround Extreme™ prudente et attentive contribuera à 

garantir votre sécurité et celle des autres personnes. 
 

 Avant d'apprendre à faire fonctionner votre Buzzaround Extreme™, renseignez-

vous auprès de votre revendeur Golden Technologies agréé afin de savoir s'il vous est conseillé 

de monter et descendre de votre quadriporteur électrique et de le faire fonctionner avec l'aide 

d'un accompagnateur. 
 

OBLIGATOIRE ! Lisez l'intégralité de ce manuel du propriétaire et veillez à bien le 

comprendre avant d'assembler, de faire fonctionner, de transporter ou de démonter 

votre quadriporteur électrique Buzzaround Extreme .  
AVANT DE MONTER SUR VOTRE BUZZAROUND EXTREME  
• Vérifiez et assurez-vous que l'alimentation est coupée. Reportez-vous à la section V. 
« Fonctionnement » de ce manuel. Cela vous évitera d'activer de façon accidentelle les 
commandes palette et de vous blesser et / ou de blesser les autres.   
• Assurez-vous que la manette de roue libre de votre Buzzaround Extreme est en position 
serrée. Reportez-vous à la section V. « Fonctionnement » de ce manuel.  
• Relevez les accoudoirs.   

 Lorsque vous montez sur votre Buzzaround Extreme ou que vous en descendez, 

veuillez laisser tout votre poids vers le milieu du siège. Si votre poids est positionné sur un côté 

du siège, cela peut déstabiliser l'appareil. 
 
MONTER SUR VOTRE BUZZAROUND EXTREME  
• Positionnez votre siège afin de monter facilement et en toute sécurité. Assurez-vous que le 
siège est tourné vers l'avant. Reportez-vous à la section V. « Fonctionnement. »   
• Le cas échéant, placez la barre en position verticale.  

Mettez prudemment un pied vers le centre du marche-pied et installez-vous 
confortablement et en toute sécurité sur le siège.  
Rabaissez l'accoudoir(les accoudoirs). 
 
DESCENDRE DE VOTRE BUZZAROUND EXTREME  
• Assurez-vous que l'alimentation est coupée et que la clé est enlevée.  
• Placez la barre en position verticale.  
• Relevez les accoudoirs.  
• Mettez prudemment un pied sur le sol, transférez votre poids sur la même jambe et 
mettez-vous doucement debout.   
• Éloignez-vous de votre quadriporteur électrique.  
 
POIDS MAXIMUM  
La charge utile maximale de votre Buzzaround Extreme (conducteur et tout ce qui se trouve sur 

l'appareil) est de 330 livres. Le dépassement de cette charge utile est cause d'annulation de la 

garantie.  

 Le dépassement de cette charge utile peut être la cause de blessure 

personnelle et / ou sur les autres.  
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II. SÉCURITÉ 
 

CONDUIRE SUR DES PENTES  
 Pour une stabilité maximum, penchez-vous vers l'avant du siège de votre Buzzaround 

Extreme lorsque vous montez des rampes, des plans inclinés, des bordures ou toute 
petite élévation. Voir schéma 2.  

• Conduisez prudemment lorsque vous tentez de négocier un plan incliné, même les rampes 
d'accès pour les personnes à mobilité réduite.   
• Montez ou descendez toujours un plan incliné en faisant face à la pente. Voir schéma 2.  
• Ne traversez pas un plan incliné de gauche à droite. Voir schéma 3.  
• Ne tentez pas de négocier un plan incliné couvert de neige, de glace, de sel, d'herbe coupée 
ou mouillée, de feuilles ou de tout autre matériau potentiellement dangereux.   
• Ne conduisez pas votre quadriporteur électrique dans le sens inverse de la pente.  
• Lorsque vous montez un plan incliné, veillez à ce que votre Patriot ne s'arrête pas. Si vous 
devez vous arrêter, redémarrez et accélérez doucement et prudemment.   
• N'essayez pas de descendre ou de monter une pente dont l'inclinaison est supérieure à ce qui 

est recommandé.  

 

*L'inclinaison maximum recommandée pour le Buzzaround Extreme est de 6°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma 2. Monter une pente Schéma 3. Traverser un plan incliné 

 Lorsque vous descendez une pente, si votre quadriporteur électrique accélère 

trop vite et que vous ne vous sentez pas en sécurité, relâchez la manette de contrôle de 

l'accélérateur et laissez le Buzzaround Extreme s'arrêter. Lorsque vous sentez que vous maîtrisez 

à nouveau votre quadriporteur électrique, poussez la manette de contrôle de l'accélérateur vers 

l'avant et poursuivez votre descente en toute sécurité. 
 
DESCENDRE UNE PENTE  
• Réglage de vitesse moins élevée.  
• Lorsque la sécurité le permet, descendez les rampes, les petites élévations ou les plans inclinés.  

 
Golden technologies, Inc. ne vous recommande pas de conduire votre quadriporteur électrique 

dans le sens inverse d'un plan incliné, d'une rampe, d'une bordure ou d'une petite élévation. Si 

vous tournez le dos à la pente, cela peut créer une situation très dangereuse. Si vous devez 

tourner le dos à la pente, respectez une des deux procédures qui se trouvent à la page 10. 
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II. SAFETY 
 

 Lorsque vous suivez l'une ou l'autre des procédures suivantes pour tourner le 

dos à la pente, Golden Technologies, Inc, vous recommande fortement d'être aidé par une autre 

personne. 
 

Procédure 1 - Moteur en marche  
1. Placez l'interrupteur à clé en position « Off. » Reportez-vous à la section V. « Fonctionnement. »  
2. Tournez le bouton de commande de la vitesse au maximum, dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre, afin de le régler sur la vitesse la plus lente.  
3. Démonter votre Buzzaround Extreme™.  
4. Placez l'interrupteur de clé en position « On. » Reportez-vous à la section V. 

« Fonctionnement. »  
5. Lorsque vous vous trouvez près de votre quadriporteur électrique, actionnez 
prudemment les commandes en réglant la vitesse au minimum. Reportez-vous à la section 
V. « Fonctionnement. »  
6. Remettez doucement et prudemment votre quadriporteur électrique dans le sens de la pente.  
7. Remontez prudemment sur votre Buzzaround Extreme et reprenez votre route normalement.  
 

 Lorsque votre quadriporteur électrique est en mode roue libre, le frein de parc 

est relâché. Si les batteries sont usées, le système de frein moteur ne fonctionnera pas. Le poids 

du quadriporteur électrique sur une pente peut vous faire perdre le contrôle du véhicule. Si vous 

ne vous sentez pas capable de contrôler manuellement votre quadriporteur électrique lorsque 

vous descendez la pente, demandez de l'aide et ne tentez pas de suivre cette procédure. 
 

Procédure 2 - Urgence (Pas d'alimentation)  
1. Placez l'interrupteur à clé en position « Off. » Reportez-vous à la section V. « Fonctionnement. »  
2. Démonter votre Buzzaround Extreme™.  
3. Placez la manette de roue libre en position « Débrayée. »  
4. Lorsque vous vous trouvez près de votre quadriporteur électrique, manœuvrez-le 

manuellement prudemment pour descendre la pente.  
5. Lorsque vous avez atteint le bas de la pente et que vous êtes sur une surface plane, 
positionnez la manette de roue libre en position serrée. Reportez-vous à la section V. 
« Fonctionnement. »   
6. Remontez prudemment votre Buzzaround Extreme et placez l'interrupteur de clé en 

position « On » pour rétablir l'alimentation.  
 

Dispositif freinage du moteur  
Votre quadriporteur électrique est équipé d'un système qui utilise le moteur pour l'assistance au 

freinage. Ce dispositif d'assistance au freinage a été conçu pour fonctionner lorsque la clé est en 

position « on » ou « off. » 
 
Lorsque l'interrupteur à clé est en position « on, » que le mode roue libre est en position serrée et 

que le quadriporteur électrique est alimenté, le moteur vous aidera à ralentir le quadriporteur 

électrique dès que vous enlevez votre main de la manette de l'accélérateur. 
 
Lorsque l'interrupteur à clé est en position « off, » que la manette de roue libre est en position 

desserrée, le dispositif de frein moteur vous empêchera de pousser le quadriporteur électrique 

Trop rapidement (c-à-d pour descendre la pente). 
 
Vous pouvez vous en apercevoir en poussant le quadriporteur électrique. Le quadriporteur 

électrique se déplacera librement jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine vitesse. Puis, vous 

rencontrerez une résistance car le système de frein moteur est enclenché.  
10 



II. SÉCURITÉ 
 

MÉDICAMENTS  
Consultez votre médecin pour déterminer si les médicaments que vous prenez peuvent affecter 

votre jugement et / votre capacité à faire fonctionner votre Buzzaround Extreme. Consultez 

également votre médecin pour déterminer si vous êtes physiquement capable de faire fonctionner 

votre quadriporteur électrique.  

 Ne branchez aucun dispositif électrique ou mécanique à votre Buzzaround 

Extreme et ne laissez personne le faire, sauf un revendeur Golden Technologies, Inc. agréé. 

L'utilisation d'accessoires non autorisés annule la garantie et peut causer des blessures.  

 Souvenez-vous que lorsque vous êtes sur votre Golden Buzzaround Extreme, 

vous êtes un piéton motorisé. Vous devez suivre et obéir à toutes les règles et réglementations 

destinées aux piétons en vigueur dans la région où vous conduisez. 
 

Veuillez utiliser votre quadriporteur Buzzaround Extreme™ de façon régulière et donnez-lui 

l'occasion d'élargir vos horizons. Plus votre Golden Buzzaround Extreme vous permet d'être 

mobile, plus vous serez heureux et, chez Golden Technologies, Inc., plus nous serons satisfaits ! 

Mais, comme pour tout, spécialement pour les véhicules à moteur, si vous observez quelques 

règles et considérations de sécurité, cela contribuera à garantir un fonctionnement du 

quadriporteur électrique sécurisé. C'est pourquoi vous devez suivre les règles énoncées ci-

dessous. 
 

RÈGLES D'UTILISATION ET AUTRES CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
 

 Lisez l'intégralité de ce manuel du propriétaire et veillez à bien le comprendre 
avant d'assembler, de faire fonctionner, de transporter ou de démonter votre Golden Buzzaround 
Extreme. 

• Manipulez toujours votre Golden Buzzaround Extreme en réfléchissant, avec soin et en toute sécurité.   
• N'essayez pas d'utiliser votre Buzzaround Extreme sur un escalier roulant. Utilisez toujours un 
ascenseur.   
• • Ne transportez jamais de passagers, quelle que soit la situation.  
• • Ne montez pas sur ou ne descendez pas de votre Golden Buzzaround Extreme avant d'avoir 
serré le frein.   
• • Veillez à toujours vous assurer que l'interrupteur à clé est positionné sur « Off » avant de monter 
sur ou de descendre de votre quadriporteur électrique.  
• • Ne tournez pas votre Golden Buzzaround Extreme dans le sens inverse d'un plan incliné ou sur 
une surface inégale.   
• • Ne mettez pas votre quadriporteur électrique brusquement à pleine vitesse.  
• • Veillez à toujours vous assurer que le siège est verrouillé en position vers l'avant avant de faire 
fonctionner votre Buzzaround Extreme.  
• • Veillez à arrêter complètement votre Buzzaround Extreme avant de passer de la marche avant à la 
marche arrière ou vice versa.   
• • Ne faites pas fonctionner votre Buzzaround Extreme dans un endroit où vous ne marcheriez pas en 

toute sécurité et dans lequel il est interdit de marcher.  
• • Ne grimpez pas les rampes ou les bordures trop hautes ou trop inclinées pour votre quadriporteur 

électrique.  
• • Approchez-vous toujours des bordures et des plans inclinés de face.  
• • Soyez toujours vigilant et attentif près des points de pincement, en particulier lorsque vous 

montez ou démontez votre quadriporteur électrique.  
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II. SÉCURITÉ 
 

RÈGLES D'UTILISATION ET AUTRES CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ - suite 
 
 
 
 
 

 

• Ne vous asseyez jamais sur votre Buzzaround Extreme lorsqu'il est en cours de transport.   
• Attachez toujours votre Buzzaround Extreme fermement avec un système d'attache approuvé 
lorsque vous transportez votre quadriporteur électrique.   
• Ne faites jamais fonctionner votre quadriporteur électrique s'il ne fonctionne pas correctement.  
• Faites toujours attention lorsque vous conduisez sur des surfaces meubles ou inégales, comme 
l'herbe ou le gravier. Faites également preuve de prudence lorsque vous vous trouvez sur des 
ponts où il n'y a pas de rambarde.   
• Ne conduisez jamais sur la chaussée, sauf si vous devez traverser la route.  
• Traversez toujours la route à une intersection ou utilisez les passages piétons ou l'itinéraire le 
plus direct en vous assurant que votre chemin ne comporte pas d'obstacle et sur les autre 
voitures vous voient bien.  
• Ne conduisez jamais votre Buzzaround Extreme pour monter une marche ou une bordure qui 
est plus haute que la garde au sol mentionnée dans le tableau des spécifications (voir pages 15-
16).   
• Ne montez jamais ou ne descendez jamais une marche ou une bordure en marche arrière.  

 Ne conduisez jamais votre Buzzaround Extreme sur des routes glacées ou salées.  
• Ne conduisez jamais votre Buzzaround Extreme si vous êtes sous l'emprise de l'alcool.  

• Ne faites jamais fonctionner votre Buzzaround Extreme ou ne le rangez jamais votre  
dans un endroit où il sera exposé à la pluie, la neige, la brume et à des températures 
inférieures au point de congélation.  

 

  Si vous rencontrez un problème pour faire fonctionner votre appareil de 

mobilité, comme un problème mécanique ou électrique, cessez immédiatement d'utiliser le 

produit. Débranchez les batteries puis contactez le revendeur chez qui vous avez acheté votre 

véhicule de mobilité pour évaluer le problème et effectuer les réparations si nécessaire. 
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III. Interférences électromagnétiques 
(IEM) / interférences fréquences radio (RFI) 

 
L'électronique s'est rapidement développé, en particulier dans le domaine des 

communications ; les ondes électromagnétiques (radio) sont partout dans notre 

environnement, elles sont émises par les émetteurs de télévision, les téléphones cellulaires, les 

radios CB, les radios amateurs, les connexions sans fil, les émetteurs hyperfréquence, les 

émetteurs de messagerie, etc. Ces ondes électromagnétiques (EM) sont invisibles et plus vous 

vous rapprochez de la source de transmission, plus elles sont fortes. Lorsque ces ondes 
d'énergie ont un impact sur les appareils électriques et qu'elles les dérèglent ou que leur 

fonctionnement devient incohérent ou incontrôlé, on les appelle Interférences 

électromagnétiques (IEM) ou Interférences de fréquences radio (RFI). 
 

LES EMI / RFI ET VOTRE BUZZAROUND EXTREME™  
Tous les véhicules électriques, y compris les quadriporteurs, sont sensibles aux Interférences 

électromagnétiques (IEM) / Interférences de fréquences radio (RFI). Ces interférences peuvent 

perturber le fonctionnement de votre Golden Buzzaround Extreme™., qui peut réagir de façon 

anormale et incontrôlée.  

 Une réaction incontrôlée ou le desserrage du frein peut être la cause d'un 

accident ou provoquer une blessure. 
 
La FDA a établi que chaque marque et chaque modèle de triporteur électrique possédait ses 

propres limites pour résister aux EMI / RFI. Plus le niveau de résistance est important, plus 

on est protégé des EMI / RFI (mesurées en volts par mètre, V / m). La FDA a également établi 

que la technologie actuelle était capable de résister aux EMI / RFI à hauteur de 20 V / m, ce 

qui constitue une protection utile contre la plupart des sources d'interférence classiques. Ce 

produit a été testé et s'est avéré résistant à 20 V / m. 
 

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EMI / DE RFI 
 

INTERDIT ! Lorsque votre quadriporteur électrique est en marche, n'allumez 

pas et n'utilisez pas d'appareils de communication électroniques portables 

comme des téléphones cellulaires, des émetteurs-récepteurs portatifs et des 

radios CB. 
 
• Vous devez savoir où se trouvent les émetteurs (radio, télévision, les hyperfréquences) à 
proximité sur votre itinéraire et vous devez éviter de vous en approcher.   
• Coupez le courant si votre Patriot doit rester en position statique pendant un certain temps !  
• Sachez que si vous ajoutez des accessoires ou des éléments ou si vous modifiez votre 
quadriporteur électrique, cela le rend plus sensible aux EMI / RFI.   
• En cas de déplacement incontrôlé ou si le frein de parc se desserre, éteignez votre 
quadriporteur dès que la sécurité le permet.  
• Signalez tous les incidents au regard de déplacements incontrôlés ou de défaillance du frein 

de parc au Service technique de Golden Technologies, Inc, au (800) 624-6374.  

 

 Si vous remarquez un déplacement incontrôlé ou involontaire ou si le frein de 

parc se desserre, éteignez votre quadriporteur électrique dès que la sécurité vous le permet. 
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IV. VOTRE GOLDEN Buzzaround Extreme™ 
 
 

Panneau de 
contrôle 

Manette de 

commande 
de 

l'accélérate
ur - barre 

delta 
 

Poignée  

 
 

 
Montage du siège 

 
Interrupteur pour les phares  

Interrupteur pour les phares 
 
 

Panier avant 

 
Rotation du siège 
Manette Manette de mode roue libre  

Molette d'ajustement de la barre : 
 

Phare LED 
 

Molette de verrouillage de la barre 
 
 
 
 
 

Circuit 

Jeux de 

batterie 
 

  

Disjoncte

ur  
 

 
Schéma 4. Votre Golden Buzzaround Extreme™ (Modèle GB148EX) 

 

POUR VOS DOSSIERS  
Veuillez remplir les renseignements ci-dessous concernant votre Buzzaround Extreme. Ces 

informations seront utiles si vous devez contacter Golden Technologies, Inc. à propos de votre 

quadriporteur électrique. 
 

Modèle ________________ Numéro de série_______________________ 

 

Date d'achat__________________ Couleur du corps_______________ 

 

Nom du revendeur___________________________________________________________________ 

 

Société______________________________________________________________________ 

 

Adresse_______________________________________________________________________ 

 

Ville ____________________________________ État_______ Zip______________________ 

 

Veuillez remplir et renvoyer la carte d'enregistrement de garantie qui se trouve au dos de ce 

manuel 
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IV. VOTRE GOLDEN Buzzaround Extreme™ 
 

Caractéristiques GB118EX 
Code Medicare Non codé 
Capacité de poids 165 kgs. 
Roues motrices Arrières 
Vitesse maximum 8,04 km/h 
Autonomie 1 18 miles 
Garde au sol sous le marche-pied 10,16 cm 
Rayon de braquage 106,68 cm 
Batteries 2-U1 
Couleurs Rouge, bleu 
Mode roue libre Oui 
Régulateur électronique de vitesse Oui 
Freins électro-mécaniques Oui 
Chargeur Non embarqué 
Contrôleur 90 amp 
Longueur 114,30 cm 
Largeur 55,88 cm 
Hauteur (du sol jusqu'au sommet du repose-tête) 88,9-93,98 cm 
Du sol jusqu'au sommet du siège 57,78-62,86 cm 
Du sol jusqu'au sommet du marche-pied 17,14 cm 
Du marche-pied jusqu'au sommet du siège 40,64-45,72cm 
Nombre de positions pour le siège 3 
Taille des paliers 2,54 cm 
De l'essieu avant à l'essieu arrière 88,13 cm 
Poids de l'unité : (montée) 74 kgs. 
Partie avant 23 kgs. 
Partie arrière 15 kgs. 
Siège et accoudoirs 11,5 kgs. 
Batteries 12 kg/bloc-piles 
Pneus : Solides 
Avant 22,86 cm 
Arrières 22,86 cm 
Roues arrière anti-basculement 5,08 cm 
Siège standard : Style stade 
Hauteur du dossier (repose-tête non inclus) 40,64 cm 
Largeur x Profondeur 45,72 cm x 40,64 cm 
Couleur Noir vinyl 
Siège en option : Style stade 
Hauteur du dossier (repose-tête non inclus) 40,64 cm 
Largeur x Profondeur 50,80 cm x 45,72 cm 
Couleur Noir vinyl 
Garantie  

Châssis Garantie à v ie 
Ensemble motopropulseur Garantie deux ans 
Electronique 2 Garantie deux ans 
Batteries Garantie un an  

1. La charge de la batterie a été testée à 100 kgs et varie en fonction du poids de la personne, de la surface et 
du terrain sur lesquels on roule.  

2. La garantie électronique ne couvre pas les batteries.  
Au moment de l'impression de ce manuel, la littérature était à jour. Golden Technologies se réserve le droit de 

modifier le produit ou la littérature à tout moment.
 
15 



IV. VOTRE GOLDEN Buzzaround Extreme™ 
 

Caractéristiques GB148EX 
Code Medicare Non codé 
Capacité de poids 165 kgs. 
Roues motrices Arrières 
Vitesse maximum 8,04 km/h 
Autonomie 1 18 miles 
Garde au sol sous le marche-pied 10,16 cm 
Rayon de braquage 142,24 cm 
Batteries 2-U1 
Couleurs Rouge, bleu 
Mode roue libre Oui 
Régulateur électronique de vitesse Oui 
Freins électro-mécaniques Oui 
Chargeur Non embarqué 
Contrôleur 90 amp 
Longueur 111,76 cm 
Largeur 55,88 cm 
Hauteur (du sol jusqu'au sommet du repose-tête) 88,9-93,98 cm 
Du sol jusqu'au sommet du siège 57,78-62,86 cm 
Du sol jusqu'au sommet du marche-pied 17,14 cm 
Du marche-pied jusqu'au sommet du siège 40,64-45,72cm 
Nombre de positions pour le siège 3 
Taille des paliers 2,54 cm 
De l'essieu avant à l'essieu arrière 85,85 cm 
Poids de l'unité : (montée) 77,5 kgs. 
Partie avant 26,5 kgs. 
Partie arrière 15 kgs. 
Siège et accoudoirs 11,5 kgs. 
Batteries 12 kg/bloc-piles 
Pneus : Solides 
Avant 22,86 cm 
Arrières 22,86 cm 
Roues arrière anti-basculement 5,08 cm 
Siège standard : Style stade 
Hauteur du dossier (repose-tête non inclus) 40,64 cm 
Largeur x Profondeur 45,72 cm x 40,64 cm 
Couleur Noir vinyl 
Siège en option : Style stade 
Hauteur du dossier (repose-tête non inclus) 40,64 cm 
Largeur x Profondeur 50,80 cm x 45,72 cm 
Couleur Noir vinyl 
Garantie  

Châssis Garantie à v ie 
Ensemble motopropulseur Garantie deux ans 
Electronique 2 Garantie deux ans 
Batteries Garantie un an 

 
1. La charge de la batterie a été testée à 100 kgs et varie en fonction du poids de la personne, de la surface et 

du terrain sur lesquels on roule.  
2. La garantie électronique ne couvre pas les batteries.  

Au moment de l'impression de ce manuel, la littérature était à jour. Golden Technologies se réserve le droit de 

modifier le produit ou la littérature à tout moment.
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V. FONCTIONNEMENT 
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de commande 

de 
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Schéma 5. Panneau de commandes de la barre delta du Buzzaround 

Extreme™ 
 

 

PANNEAU DE CONTRÔLE 
 
Bouton de réglage de la vitesse  
• Le bouton de réglage de la vitesse vous permet de présélectionner la vitesse maximum de votre 
Golden Buzzaround Extreme. Voir schéma 5.   
• Plus vous tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'un montre, plus la vitesse est 

réduite.  
• Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse.  
• Nous vous recommandons de sélectionner une vitesse avec laquelle vous vous sentez à l'aise, 

en sécurité, et qui vous permet de contrôler votre quadriporteur.  
 
Interrupteur à clé  
Cet interrupteur allume et éteint votre Buzzaround Extreme. Voir schéma 5. 
• Insérez la clé dans l'interrupteur à clé.  
• Tournez la clé à 90 degrés dans la sens des aiguilles d'une montre pour allumer votre 
quadriporteur électrique. Les LEDS sur la jauge de batterie s'allument, ce qui indique que l'unité 
est en marche.  
• Pour éteindre votre quadriporteur électrique, remettez la clé en position verticale.  

 

 Veillez à toujours vous assurer que la clé ne se trouve pas dans 

l'interrupteur à clé avant de monter sur ou descendre de votre Golden Buzzaround 

Extreme, ou avant de baisser totalement la barre. 
 
Bouton d'avertisseur sonore  
Appuyez sur ce bouton pour activer l'avertisseur sonore. Voir schéma 5. 
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V. FONCTIONNEMENT 

 

Mesure de la tension de la batterie en DC  
Ce compteur (voir schéma 5) indique la tension des batteries de votre Buzzaround Extreme.  
• La couleur verte indique que les batteries sont chargées au maximum.  
• La couleur jaune indique que vous devez être prudent car les batteries sont à environ la moitié 

de leur charge.  
• La couleur rouge indique que la charge des batteries est inférieure à la moitié.  
Reportez-vous à la section X. « Entretien et maintenance » si vous désirez savoir comment 

charger les batteries. 
 

Manette de commande de l'accélérateur - barre delta  
La barre delta vous permet de n'utiliser qu'une main (la droite ou la gauche) pour régler la vitesse 

et la direction du Buzzaround Extreme. Ce système de manette auto-centrée contrôle la vitesse 

du Buzzaround Extreme (jusqu'à la vitesse maximum réglée via le bouton d'ajustement de la 

vitesse) et la marche avant ou la marche arrière. Voir schéma 5. 
 

Pour passer la marche avant, veuillez effectuer l'une des opérations suivantes :  
• Utilisez les doigts de votre main droite pour tirer la manette de commande de l'accélérateur qui 

se trouve du côté droit.  
• Utilisez votre pouce gauche pour pousser la manette de commande de l'accélérateur qui se 

trouve du côté gauche.  
 

 Il faut toujours arrêter complètement votre Buzzaround Extreme avant 

de passer de la marche avant à la marche arrière ou vice versa  
 
Pour passer la marche arrière, veuillez effectuer l'une des opérations suivantes :  
• Utilisez les doigts de votre main gauche pour tirer la manette de commande de l'accélérateur 

qui se trouve du côté gauche.  
• Utilisez votre pouce droit pour pousser la manette de commande de l'accélérateur qui se trouve 

du côté droit.  
Lorsque la manette de commande de l'accélérateur est totalement relâchée, elle revient 

automatiquement au centre, en position « stop, » et elle enclenche les freins de votre 

quadriporteur électrique, ce qui immobilise le véhicule. Un « clic » se déclenche lorsque le frein de 

parc est serré. 
 
Options de contrôle  
Golden Technologies, Inc. a tout prévu pour répondre aux besoins et aux capacités d'utilisation 

de ceux qui se servent du Golden Buzzaround Extreme. 

Votre revendeur Golden Technologies, Inc. agréé peut inverser les commandes de la manette 

d'accélérateur ; ainsi, si vous tirez sur le côté gauche de la manette, votre quadriporteur 

électrique ira en marche avant, et si vous tirez sur le côté droit de la manette, votre 

quadriporteur électrique ira en marche arrière. 
 
RÉGLAGE DE LA BARRE DELTA :  
La barre de votre quadriporteur électrique Buzzaround Extreme possède une poignée qui vous 
permet d'obtenir une multitude de possibilités pour régler l'inclinaison de la barre. Afin de régler 
la barre sur l'inclinaison désirée, suivez ces instructions.  
1. Attrapez une poignée avec une main.  
2. Utilisez l'autre main pour desserrer la molette de réglage de la barre. Reportez-vous au schéma 

4 page 14.  
3. Positionnez la barre afin d'obtenir une position de conduite confortable.  

4. Revissez la molette de réglage de la barre.  
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V. FONCTIONNEMENT 
 
 

SIÈGE 
 
 

1 

 
2 

 
 
 
 
 

 

Contre-écrou 
 
 
 

 
 
Schéma 6. Réglage de la largeur des accoudoirs Schéma 7 Réglage de l'inclinaison des accoudoirs 

 

Réglage de la largeur des accoudoirs  
Pour régler la largeur des accoudoirs : 
1. Desserrez les molettes de réglage situées à l'arrière du siège. Voir schéma 6.  
2. Élargissez ou resserrez les accoudoirs afin d'obtenir la largeur désirée.  
3. Serrez les molettes de réglage.   

 Assurez-vous que les molettes de réglage sont bien serrées contre le tube des 

accoudoirs. N'élargissez pas trop les accoudoirs. 
 
Relever les accoudoirs  
Tirez l'accoudoir au niveau de l'extrémité pour le relever, cela vous permettra de monter sur et 

descendre du votre Golden Buzzaround Extreme™ plus facilement. Voir n° 1 schéma 7. 
 
Inclinaison des accoudoirs  
Desserrez le contre-écrou en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Pour augmenter l'inclinaison des accoudoirs, tournez la vis de réglage de l'inclinaison 
des accoudoirs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour réduire 
l'inclinaison des accoudoirs, tournez la vis de réglage de l'inclinaison des accoudoirs 
dans le sens des aiguilles d'une montre.  
Voir n° 2 schéma 7. 
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V. FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 8 : Réglages de rotation du siège 
 
Manette de rotation du siège  
Il est possible de tourner le siège à 360° et de le verrouiller lorsqu'il est à 45°. 
1. Appuyez sur la manette de rotation du siège et faites tourner le siège afin de 
parvenir à la position désirée. Voir schéma 8.  
2. Relâchez la poignée pour verrouiller le siège dans n'importe quelle position à 45°.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrou et boulon 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma 9  Schéma 10 

 

Réglage de la hauteur du siège  
Pour régler la hauteur du siège : 
1. Repliez le siège, attrapez-le des deux côtés et soulevez-le pour le faire sortir de son support. 
Voir schéma 9. (Remarque : Afin de réduire la largeur du siège, il est possible d'enlever les accoudoirs).   
2. Enlevez les deux blocs-batteries en les soulevant, un après l'autre. Voir schéma 10.  
3. Enlevez l'écrou et le boulon qui tiennent la tige de la selle dans son support.  
4. Positionnez la tige à la hauteur désirée, tout en alignant les trous dans la tige et le support.  
5. Remettez l'écrou et le boulon.  
6. Réinstallez les deux blocs-batteries.  
7. Replacez le siège dans son emplacement et appuyez pour verrouiller le siège. Bougez le siège 

afin de vous assurer qu'il soit bien verrouillé.  
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V. FONCTIONNEMENT 

 

 Ne pas vous asseoir ou tenter de déplacer le Buzzaround Extrement tant que le 

châssis et l'arrière-train. ne sont pas serrés en toute sécurité. Le châssis et l'arrière-train sont 

susceptibles de se désolidariser, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.  

 Ne vous asseyez jamais sur votre Buzzaround Extreme lorsqu'il est en mode roue 
libre. 

 

 Ne desserrez jamais le frein de parc lorsque vous utilisez votre Buzzaround 

Extreme. 

 Veillez à toujours vous assurer que le frein de parc de votre quadriporteur 

électrique est serré avant d'insérer la clé dans l'interrupteur à clé et de passer en position « on. » 
 
MODE ROUE LIBRE  
Votre Buzzaround Extreme™ est équipé d'une manette de mode roue libre qui permet d'activer 

ou désactiver ce mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma 11 : Manette de roue libre sur la lettre D (Position conduire) 

 
Pour desserrer le frein de parc et passer votre quadriporteur électrique en mode roue libre : 
Mettre la manette de roue libre sur la lettre N (Position neutre). Voir schéma 11. 

 

Pour serrer le frein de parc et enlever le mode roue libre : 

Mettre la manette de roue libre sur la lettre D (Position conduire). Voir schéma 11. 

 

 Si vous accélérez trop en mode roue libre, le moteur agira comme un générateur 

et il sera difficile de pousser le quadriporteur électrique. Lorsque vous êtes en roue libre, avancez 

lentement. 
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VI. UTILISER VOTRE GOLDEN Buzzaround Extreme™ 
 
 

MONTER 
 

 Lorsque vous utilisez votre Buzzaround Extreme pour la première fois, assurez-

vous qu'il démarre sur une surface plane et que vous continuerez sur cette même surface plane. 
 
AVANT DE MONTER SUR VOTRE BUZZAROUND EXTREME™  
1. Assurez-vous que la clé a été enlevée de l'interrupteur de clé. Reportez-vous à la section V. 
« Fonctionnement » de ce manuel. Cela vous évitera d'activer de façon accidentelle les 
commandes palette et de vous blesser et / ou de blesser les autres.  
2. Assurez-vous que la manette de roue libre de votre Buzzaround Extreme est en position 
serrée. Reportez-vous à la section V. « Fonctionnement » de ce manuel.   
3. Relevez le ou les accoudoirs.   

 Lorsque vous montez sur votre Buzzaround Extreme ou que vous en descendez, 

veuillez laisser tout votre poids vers le milieu du siège. Si votre poids est positionné sur un côté 

du siège, cela peut déstabiliser l'appareil. 
 
MONTER SUR VOTRE BUZZAROUND EXTREME  
1. Positionnez votre siège afin de monter facilement et en toute sécurité. Assurez-vous que le 
siège est tourné vers l'avant. Reportez-vous à la section V. « Fonctionnement. »  
2. Le cas échéant, placez la barre en position verticale.  
3. Mettez prudemment un pied vers le centre du marche-pied et installez-vous confortablement 
et en toute sécurité sur le siège.  
4. Rabaissez le ou les accoudoirs.  
5. Insérez la clé dans l'interrupteur à clé.  
6. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre afin qu'elle soit en position « on. » 

Reportez-vous au schéma 12 et 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 12. Interrupteur (Off) Schéma 13. Interrupteur (On) 
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VI. UTILISER VOTRE GOLDEN Buzzaround Extreme™ 
 
Conduite de base  
1. Assurez-vous d'être correctement assis sur votre Golden Buzzaround Extreme et que vous 
êtes en sécurité.  
2. Tournez le bouton de commande de la vitesse au maximum, dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre, afin de le régler sur la vitesse la plus lente.  
3. Insérez la clé dans l'interrupteur à clé—si cela n'a pas encore été fait.  
4. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, en position « On. » Reportez-vous au 

schéma 13 page 22.  
5. Placez vos mains sur les poignées.  

 

• Si vous voulez conduire en marche avant, tirez sur la côté droit de la manette de commande 
de l'accélérateur (ou poussez vers l'avant sur le côté gauche de la manette de commande de 
l'accélérateur).   

• Si vous voulez conduire en marche arrière, tirez sur la côté gauche de la manette de commande 

de l'accélérateur (ou poussez vers l'avant sur le côté droit de la manette de commande de 

l'accélérateur).  
 
6. Tirez doucement sur la manette de commande l'accélérateur afin que votre Buzzaround 

Extreme accélère.  
7. Relâchez la manette de commande de l'accélérateur pour que votre Buzzaround Extreme 
s'immobilise sans à-coups.  
8. Répétez ces actions jusqu'à ce que vous sentiez que vous contrôlez votre quadriporteur 

électrique.  

 

Se diriger  
Vous n'aurez aucune difficulté à diriger votre Golden Buzzaround Extreme, tout est intuitif. 
1. Mettez vos deux mains sur les poignes de la barre (voir schéma 4 page 13), puis tournez la 
barre vers la droite si vous voulez aller à droite.   
2. Mettez vos deux mains sur les poignes de la barre (voir schéma 4 page 13), puis tournez la 
barre vers la gauche si vous voulez aller à gauche.  
3. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour tourner, afin que vos roues arrière ne rencontrent 

aucun obstacle.  

 

 Ne tournez pas trop brusquement et trop rapidement car l'une des roues 

pourrait ne plus être en contact avec le sol. Le quadriporteur électrique pourrait ainsi basculer. 

Évitez que cette situation ne survienne en ralentissant et en effectuant un grand arc autour des 

coins et des obstacles. 
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VI. UTILISER VOTRE GOLDEN Buzzaround Extreme™ 
 
 
 
 

Se diriger dans un espace réduit  
Si vous devez vous diriger dans un espace réduit, comme passer une porte ou faire demi-tour : 
1. Immobilisez votre Buzzaround Extreme.  
2. Réglez la vitesse au niveau le plus bas.  
3. Tournez la barre dans la direction que vous souhaitez prendre.  
Pour plus d'informations concernant la gestion des obstacles et des espaces réduits, veuillez vous 

reporter à la section « Contrôler le Buzzaround Extreme dans les espaces réduits » à la page 

suivante. 
 
Se diriger en marche arrière  
Si vous vous retournez sur votre Buzzaround Extreme, vous devez être très attentif. 
Faites très attention lorsque vous conduisez votre quadriporteur électrique en sens 
inverse. 
Planifiez votre trajet pour éviter les situations difficiles.  
Assurez-vous que votre chemin ne comporte pas d'obstacle (personnes, animaux et obstacles). 

 

1. Avec les doigts de votre main droite, poussez la manette de commande de l'accélérateur, ou 
avec les doigts de votre main gauche, tirez la manette de commande de l'accélérateur. Reportez-
vous au schéma 5 page 17.   
2. Tournez la barre vers la gauche pour vous diriger en marche arrière vers la gauche.  
3. Tournez la barre vers la droite pour vous diriger en marche arrière vers la droite.  

 

 En marche arrière, la vitesse de votre Buzzaround Extreme correspond à 

cinquante pour cent de celle qui a été réglée pour la marche avant. 

 

 Évitez de vous blesser ! Ne descendez pas une pente en marche arrière. 
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VI. UTILISER VOTRE GOLDEN Buzzaround Extreme™ 
 
CONTRÔLER LE BUZZAROUND EXTREME™ DANS LES ESPACES RÉDUITS  
Si vous voulez être plus mobile, vous utiliserez de plus en plus votre Golden Buzzaround 

Extreme ; vous serez donc forcément amené à rencontrer des obstacles, et vous devrez être 

capable de les négocier en douceur et en toute sécurité. Pour cela vous devez être entraîné. Voici 

quelques obstacles couramment rencontrés lors de l'utilisation quotidienne de votre qudriporteur 

électrique. Nous avons également listé quelques astuces de conduite qui devraient vous aider à 

surmonter ces obstacles. Apprenez et suivez ces astuces, vous serez surpris de voir avec quelle 

facilité et quelle rapidité vous serez capable de contrôler votre Golden Buzzaround Extreme 

lorsque vous passerez des portes, lorsque vous monterez ou descendrez des rampes, des 

bordures ou des plans inclinés, ou encore lorsque vous roulerez dans l'herbe ou le gravier.  
Rampes  
Lorsque vous montez ou descendez des rampes, des bordures ou des plans inclinés :  
• Penchez-vous vers l'avant de votre siège afin de déplacer votre centre de gravité vers l'avant, 
pour une stabilité et une sécurité maximales. Si la rampe effectue un lacet, vous devez être 
capable de bien négocier les angles.   
• Manœuvrez votre Buzzaround Extreme afin que les roues avant contournent amplement les 
angles de la rampe.  
• Cela permettra aux roues arrière de votre quadriporteur électrique d'effectuer un grand arc 

autour de l'angle, en restant éloigné des obstacles.   
Si vous devez stopper votre Buzzaround Extreme alors que vous montiez une rampe :  
• Pour redémarrer, il vous suffit d'appuyer doucement et régulièrement sur la manette de 
commande de l'accélérateur afin de remettre le contact.  
• Lorsque vous vous êtes arrêté sur un plan incliné, accélérez doucement.  
 
Descendre une rampe :  
• Veillez à ce que le bouton de la commande de vitesse soit au maximum vers la gauche, ce qui 
correspond au réglage sur la vitesse la plus lente.   
• Si vous devez vous arrêter, relâchez doucement et de façon régulière la manette de commande 

de l'accélérateur.   

 Évitez de vous blesser ! Ne descendez pas une pente en marche arrière. 

Bordures  
• Consultez les instructions spécifiques en matière de hauteur maximum pour une bordure.  
• Soyez toujours très prudent lorsque vous négociez une bordure.  
• Lorsque vous montez ou descendez une bordure, placez-vous directement à 90°.  
• Approchez-vous de la bordure ou négociez-la afin que les deux roues arrière soient en même 
temps sur la bordure.   
• Ne traversez jamais les plans inclinés ou les bordures. Cela pourrait faire basculer le 

quadriporteur électrique.  
• Lorsque vous descendez une bordure, roulez doucement afin d'éviter les secousses. 

Consommez le moins d'énergie possible.  
 
L'herbe et le gravier  
Votre Golden Buzzaround Extreme se comporte très bien sur l'herbe, le gravier et les collines, 

mais vous devez suivre les paramètres de fonctionnement présentés dans ce manuel. Reportez-

vous à la section « Sécurité. » Si vous n'êtes pas certain de maîtriser une situation, évitez-la. 

Votre meilleure protection : votre bon sens.  
• N'hésitez pas à utiliser votre Golden Buzzaround Extreme sur les pelouses ou dans les parcs.  
• Évitez de rouler sur les herbes hautes, car elles pourraient s'enrouler autour des essieux de 

votre quadriporteur électrique.  
• Évitez les gravillons.   
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VII. DÉMONTAGE 
 
 
DÉMONTAGE  
Votre buzzaround extreme a été conçu pour être démonté facilement afin d'être transporté. 

Lorsque vous démontez votre quadriporteur électrique, veuillez vous assurer de suivre ces 

instructions simples. 
 
Enlever le siège  
1. Veuillez placer votre quadriporteur électrique sur une surface plane. 
 

 Enlevez la clé de l'interrupteur à clé avant de commencer à démonter votre 

Buzzaround Extreme. 
 
2. (Facultatif) Desserrez les molettes de réglage des accoudoirs et enlevez les accoudoirs du siège. 

Le poids du siège sera ainsi réduit, ce qui vous permettra de le soulever plus facilement.  

 Ne tirez jamais sur les bras ou ne les utilisez jamais comme une poignée pour 

bouger le quadriporteur électrique, car ils pourraient accidentellement sortir de leur logement et 

vous pourriez vous blesser. 
 
3. Attrapez fermement le siège des deux côtés ; tirez le siège vers le haut. Voir schéma 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 14. Enlever le siège Schéma 15. Enlever le bloc batterie 
 

 

Enlever les blocs-batteries  
4. Soulevez les deux jeux de batteries pour les sortir du quadriporteur électrique. Voir schéma 
15. 

 

Enlever le panier de la barre  
5. Tirez le panier vers le haut pour le désolidariser de la barre. 
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VII. DÉMONTAGE 

 

Replier la barre vers le bas et la verrouiller  
6. Poussez et tournez le verrou de la barre de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Voir n° 1 schéma 16. 
Cela verrouillera la roue avant et l'empêchera de tourner d'un côté à l'autre, ce qui vous assurera 

un plus grand contrôlé lorsque vous porterez l'unité. 
 

3 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 16. Barre baissée 

 
6. Desserrez la molette de réglage de la barre et pliez la barre de façon à ce qu'elle soit à plat. Voir 

n° 2 schéma 16. Revissez la molette de réglage de la barre pour que la barre soit sécurisée dans 

cette position. Une fois que la barre est abaissée et verrouillée, vous pouvez l'utiliser comme 

poignée, pour plus de facilité de transport. Attrapez-la par le plastique. Voir n° 3 schéma 16. 
 
Désolidariser la transmission du châssis 
 

 

ATTENTION ! Veillez à ne pas pincer vos doigts entre les cadres. Cette zone est une zone de 

pincement, vous devez donc faire attention. 
 
7. Tirez sur la transmission, relâchez la manette avec une main pour déverrouiller les sections 
avant et arrière du châssis. Voir schéma 17.  
8. Tirez le châssis avant vers le haut et enlevez-le de la transmission. Voir schéma 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 17. Désolidariser la transmission et le châssis 
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VIII. MONTAGE 

 

ATTENTION ! Soyez attentif aux points de pincement éventuels lorsque vous 

connectez le châsis arrière au châssis avant. Veuillez noter les étiquettes 

d'avertissement aux points de pincement lors du montage. 
 

ATTENTION ! Danger de pincement et d'écrasement ! Dangers accrus de pincement 

ou d'écrasement dus au poids des éléments (comme les batteries) lorsque vous préparez 

le véhicule afin qu'il soit transporté ou lors des tâches de maintenance. Effectuez 

toujours vos travaux en étant très prudent. Essayez toujours de vous faire aider par 

une autre personne, en particulier lorsque vous rangez des éléments pour le transport. 
 

ATTENTION ! Point de pincement : Un point de pincement est une zone à laquelle 

vous DEVEZ être très attentif afin que vos doigts NE SOIENT PAS pincés entre deux 

zones de métal ou de plastique dur. C'est lors du montage de votre quadriporteur 

électrique Buzzaround Extreme que vous avez le plus de chance de vous pincer. 
 
 

 

RISQUE DE BLESSURE SI LE MONTAGE N'EST PAS EFFECTUÉ 
CORRECTEMENT ! 

Assurez-vous que toutes les pièces du quadriporteur électrique ont été correctement montées. 

Lors du montage, veuillez vérifier que tous les dispositifs de branchement / verrouillage sont en 

place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIÈGE 
 

CHASSIS AVANT 
 
 
 

 

TRANSMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANIER SUR LA BARRE BLOCS-

BATTERIES 
 

 
 

 
 
 
 

Schéma 18. Composants du Buzzaround Extreme™ (Modèle GB148EX) 
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VIII. MONTAGE 
 
Réinstaller la transmission  
1. Alignez le châssis et la transmission. Voir schéma 19. 
 

ATTENTION ! ATTENTION À VOS DOIGTS ! VEILLEZ À NE PAS VOUS PINCER LES DOIGTS ! 
 
2. Insérez le châssis dans la transmission jusqu'à ce que la manette de relâchement de la 

transmission soit serrée. Vous devez entendre un clic. Voir schéma 20. 
 
Installer le bloc-batteries  
3. Mettre doucement le bloc-batteries sur le châssis. Voir schéma 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 19. Alignement de la transmission Schéma 20. Connecter le châssis et la transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 21. Installer les blocs-batteries 
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VIII. MONTAGE 
 

 

Soulever la barre  
4. Desserrez la molette de réglage de la barre et soulevez la barre. Voir schéma 22.  

5. Serrez la molette de réglage de la barre dans la position désirée.  
 
 
 
 
 
 

 
Panier sur la barre 

 
 
 

Interrupteur on / off 
 
 
 
 
 
 
 
                             Molette de réglage de la barre 
 

 
Verrouillage  
de la barre 

Molette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 22. Barre soulevée 

 VEILLEZ À BIEN SERRER LA MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA BARRE AFIN 

QU'ELLE SOIT BIEN SÉCURISÉE DANS LA POSITION DÉSIRÉE ! 
 
Installer le panier sur la barre  
6. Placez le panier dans l'emplacement situé sur la barre et poussez vers le bas 

afin de le verrouiller. Voir schéma 22. 
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VIII. MONTAGE 

 

Installer le siège  
7. Maintenez le siège afin de voir la tige du siège pivotant qui se trouve dessous.  
8. Comme indiqué dans le schéma 23, placez la tige du siège pivotant dans son logement.  
9. Poussez le siège vers le bas afin de le verrouiller. Bougez le siège afin de vous assurer qu'il soit 

bien verrouillé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tige du siège pivotant 
 

Tige du siège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Schéma 23. Installer le siège 
 

ATTENTION ! Point de pincement ! Éloignez vos mains et vos vêtements hors de portée de la 

tige du siège pivotant et de la tige du siège. 

 

 Danger d'accident si le siège n'est pas correctement installé ! Assurez-vous 

que le siège est correctement installé en le tournant légèrement vers la gauche et vers la droite. 
 
Déverrouiller la barre  
10. Tournez la manette de verrouillage de la barre de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre pour la mettre en position déverrouillée. Reportez-vous au schéma 22 page 30.  

 SI VOUS NE DÉVERROUILLEZ PAS VOTRE MANETTE DE VERROUILLAGE 

DE LA BARRE, CETTE DERNIÈRE NE TOURNERA PAS ! CELA PEUT PROVOQUER DES 

BLESSURES ; 
 
Danger d'accident dû à une mauvaise position du siège ! Placez toujours le siège face à 

la route et serrez-le avant de démarrer. Si le siège est dans une autre position, le risque de 

basculer est plus important. Avant de tourner le siège, assurez-vous en permanence que le 

quadriporteur électrique se trouve sur une surface plane et solide. 
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IX. TRANSPORTER VOTRE GOLDEN Buzzaround 
Extreme™ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma 24. Buzzaround Extreme™ (Modèle GB148EX) 

 Tous les Golden Buzzaround Extrem peuvent être équipés d'un dispositif 

d'amarrage qui permet de le charger dans un véhicule au moyen d'un monte-charge mécanique 

ou d'un palan. Contactez votre revendeur Golden Technologies, Inc. si vous désirez plus 

d'informations concernant les dispositifs d'amarrage et de levage destinés au quadriporteur 

électrique. 
 
Pour transporter votre Buzzaround Extreme :  
• Démontez ou repliez le siège et la barre (reportez-vous à la section VII. « Démontage ») en 
restant le plus près possible de la zone de chargement du véhicule qui sera utilisé pour 
transporter votre quadriporteur électrique.   
• Selon la taille et la forme de la zone de fret que comprend le véhicule de transport, vous 
démonterez votre Buzzaround Extreme de façon plus ou moins importante et vous replierez plus 
ou moins la barre.  
• Lors du transport, vous pouvez utiliser des couvertures de transport ou toute autre moyen de 

capitonnage afin de protéger votre Buzzaround Extreme.  
 
 
 
• Ne soulevez pas votre Buzzaround Extreme en l'attrapant par les parties du corps principal en 
plastique ou par le tableau de bord. Si ces parties sont cassées, cela ne sera pas couvert par la 
garantie.  
• N'utilisez pas les pneus ou les roues pour soulever l'arrière-train. La voiture pourrait tourner et 

vous blesser ou être endommagée.   

 Si votre quadriporteur électrique et ses composants ne sont pas correctement 

rangés et placés en sécurité lors du transport, le quadriporteur électrique ou ses composants 

peuvent bouger ou ne plus être en contact avec le sol, ce qui peut être source de blessures ou de 

dégâts.  

 Ne vous asseyez jamais sur votre Buzzaround Extreme lorsqu'il est en cours de 

transport. Mettez-vous en sécurité avec un système de ceinture agréé. 

 Lorsque vous transportez votre quadriporteur électrique sur un élévateur 

extérieur, enlevez le siège ou assurez-vous que ce dernier est bien fixé à l'aide d'un système 

d'attache approuvé fourni par le fabricant de votre élévateur. Sinon le siège pourrait se desserrer 

et se détacher. Cette situation pourrait causer des problèmes aux véhicules se trouvant derrière 

vous et provoquer des blessures. 
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X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
 
Maintenance ordinaire  
Globalement, le Buzzaround Extreme™ ne nécessite pas de maintenance. Tous les roulements 

sont garantis lubrifiés et scellés à vie. Il n'est pas nécessaire d'effectuer de graissage 

supplémentaire. Cependant, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour que votre 

quadriporteur électrique conserve une belle apparence et la même performance. 
 
NETTOYER VOTRE GOLDEN Buzzaround Extreme™ 
 
Pneus  
Nettoyez les pneus avec des produits d'entretien ordinaires type produit d'entretien de cuisine et 

un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants sur les pneus. Les solvants peuvent déchirer le 

matériau des pneus ou ces derniers peuvent devenir tendres. 
 
Corps  
Le corps (garde-boue arrières (2), le nez de raccord (1) et le garde-boue de la console) de votre 

quadriporteur électrique sont en plastique ABS et sont peints avec style et la peinture a été 

conçue pour durer. Chaque Buzzaround Extreme est livré de série avec deux jeux de garde-boue 

de couleur, rouge et bleu. Pour changer la couleur, il suffit d'enlever délicatement les pièces. 
 

 

 N'utilisez pas trop d'eau ou de pression lorsque vous nettoyez votre 

quadriporteur électrique. 
 

• Ne faites jamais nettoyer votre quadriporteur électrique dans une station de lavage de 
voitures.  

 

• N'utilisez jamais de tuyau haute pression pour laver votre quadriporteur électrique.  

 

• Utilisez de l'eau tiède et un peu de savon pour enlever la saleté et les tâches d'huile.  

 

• Séchez avec un chiffon propre et humide.  

 

• Polissez à la main avec un chiffon doux.  

 

• N'utilisez pas d'objet pointu pour enlever des éléments qui se trouvent sur le carénage.  

 

• Nettoyez le corps de votre quadriporteur électrique avec un chiffon humide.  

 

Siège en vinyle  
Nettoyez avec un savon ou un détergent doux et un chiffon humide. Vous pouvez également 

utiliser un nettoyant vinyle. 
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X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

IMPORTANT ! Avant d'utiliser le quadriporteur électrique pour la première fois, les nouvelles 

batteries doivent être chargées AU MAXIMUM. Chargez les nouvelles batteries pendant 

12 heures, même si l'indicateur de charge indique que cette dernière est complète. C'est la 

condition pour que vos nouvelles batteries fonctionnent au maximum de leur capacité.  
ATTENTION ! Les batteries contiennent des produits chimiques 

corrosifs. Les batteries peuvent exploser dans 

certaines situations. 

ATTENTION ! La surface du chargeur peut devenir CHAUDE.  
Danger électrique ! 

 

BATTERIES ET CHARGEMENT  
La maintenance de vos batteries est la partie la plus importante Pour prolonger la durée de vie 

des batteries, maintenez les batteries au maximum de leur charge. Les consignes suivantes vous 

aideront maintenir vos batteries dans un état de fonctionnement optimal.  
   Pour un usage quotidien, veuillez maintenir les batteries au maximum de leur charge. Nous 

vous recommandons de brancher le chargeur extérieur après chaque utilisation et de le 

laisser en charge pendant 6 à 8 heures.  
« Pour obtenir les meilleurs résultats qu'ils soient, après chaque utilisation, veuillez 
charger vos batteries jusqu'au lendemain. »  

Si vous n'utilisez pas votre quadriporteur électrique pendant plus d'une semaine, rechargez totalement les batteries, 

puis enlevez-les du véhicule. Reportez-vous au schéma 15 page 26.  
Liste de vérification des consignes de chargement afin d'optimiser la durée de vie 

des batteries  
Utilisez exclusivement le chargeur extérieur fourni pour effectuer les charges habituelles. N'utilisez 
jamais de chargeur de voiture ou de type humide.  
Évitez de laisser les batteries trop se décharger et ne jamais les laisser 

se décharger totalement. Ne laissez pas les batteries trop faiblement 

chargées sur une durée trop longue.  
Si une batterie est déchargée, mettez-la en charge le plus tôt possible. 
Rechargez les batteries au maximum régulièrement. Rangez toujours les 
batteries chargées au maximum.  
Vérifiez les batteries stockées une fois par mois et rechargez-les 
 
Pour charger les batteries :  
Sur tous les modèles Buzzaround Extreme, le chargeur est 
de type extérieur. Pour charger les batteries, branchez le chargeur 
dans le port de charge situé sur le côté de la console. Voir schéma 
26. Lorsque les batteries sont totalement chargées, débranchez le cordon 
d'alimentation du chargeur de la prise murale. 

et de la fiche du chargeur.  
 

Remarque : Votre quadriporteur électrique ne bougera pas tant 
que le chargeur sera Port de 

chargeur 
 

branché.  

Schéma 26. Barre 
 

Entretien de la batterie OBLIGATOIRE! 
 

 
 

Utilisez exclusivement des batteries AGM, des batteries à électrolyte gélifié ou de type SLA pour 
faire fonctionne les quadriporteurs électriques Golden Buzzaround XL.  
• Ces batteries ne nécessitent pas d'entretien.  
• Il n'y a aucun risque de déversement ou de fuite, vous pouvez donc transporter ces batteries en 
toute sécurité en avion, en bus, dans des trains, etc.   
• Si vous suivez les procédures mentionnées dans ce manuel, vous pouvez espérer prolonger la 

durée de vie de nos batteries Golden Buzzaround XL.   
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X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

 

SI VOTRE Buzzaround Extreme™ NE FONCTIONNE PAS 

 

• Assurez-vous que la manette roue libre est en position serrée. Voir page 21.  
• Vérifiez le disjoncteur principal. Le cas échéant, réinitialisez le disjoncteur principal. Reportez-
vous au schéma 25 page 34.  
• Assurez-vous que le bouton de réglage de la vitesse est réglé sur la vitesse désirée.  
• Assurez-vous que l'interrupteur de clé est en position « On. »  
Si vous avez suivi les procédures ci-dessus et que le problème persiste, veuillez contacter votre 

revendeur agréé Golden Technologies, Inc. 
 
DISJONCTEUR PRINCIPAL  
Le bouton de réinitialisation du disjoncteur principal se trouve sous le jeu de batterie. Reportez-

vous au schéma 25 page 34. 
 

ATTENTION ! N'essayez pas d'effectuer des réparations électriques. Contactez Golden 

Technologies, Inc. ou votre revendeur agréé Golden Technologies, Inc. si, pour une 

raison inconnue, votre Buzzaround Extreme ne fonctionne plus, il se peut que le 

disjoncteur principal se soit déclenché. 
 
Principales causes de déclenchement du disjoncteur principal :  
• Conduite prolongée sur une pente raide.  
• Conduite par-dessus une bordure.  
• Batteries déchargées.  
• Un dépassement de la capacité autorisée de l'unité au niveau du poids.  

 

Au fur et à mesure que vous utilisez votre Buzzaround Extreme, la tension des batteries faiblit 

et le courant des batteries doit augmenter pour répondre aux demandes du moteur et des 

autres dispositifs électriques dont dispose votre quadriporteur électrique. Cela peut provoquer 

un appel de courant important qui déclenchera le disjoncteur principal. 
 
Solution :  
• Rechargez les batteries de votre Buzzaround Extreme. Voir « Chargeur et batteries » dans cette 
section du manuel.   
• Si le problème persiste, demandez à votre revendeur agréé Golden Technologies, INC. 
d'effectuer un test de chargement des batteries.  
• Si les batteries sont chargées, il se peut que le problème vienne du chargeur. Contactez votre 

revendeur agréé Golden Technologies, Inc.  
 
Réiniatialiser le disjoncteur principal  
1. Si le disjoncteur principal se déclenche car les batteries sont déchargées ou suite à une 
surcharge temporaire, réinitialisez le disjoncteur :   
2. Attendez une dizaine de minutes afin que le panneau de contrôle du moteur indique une 
température de fonctionnement normale.  
3. Assurez-vous que l'interrupteur de clé est en position « Off. »  
4. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du disjoncteur. Reportez-vous au schéma 25 page 

34.  
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X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

 

 Si le disjoncteur principal continue de se déclencher, cela indique probablement 

un défaut électrique sous-jacent qui nécessite une attention particulière. 

• Contactez votre revendeur agréé Golden Technologies, Inc.  
• Ne réinitialisez pas le disjoncteur principal sans avoir corrigé le problème électrique sous-

jacent.  
 

DIAGNOSTIC  
La fonction de diagnostic du tableau de commande du moteur de votre Golden Buzzaround 

Extreme, basé sur un microprocesseur, fonctionne de la façon suivante : 
 
• Toute défaillance au niveau du régulateur ou au niveau de tout autre système associé fera 
clignoter la jauge de batterie et l'avertisseur sonore se déclenchera.   
• Le clignotement de la jauge et le déclenchement de l'avertisseur sonore peuvent survenie sous 
la forme d'un seul clignotement / son ou d'une série de clignotements/ sons toutes les deux 
secondes.  
• Le nombre de signaux sonores dans chaque série est nommé « Code de signal sonore. »  
• Le code de signal sonore indique la nature du problème.  
 

Codes de clignotements / signal sonore 

 

1. Clignotement / signal sonore  
• Indique que la tension de la batterie (la manette d'accélérateur est en position serrée) et 
inférieure à la tension nécessaire pour que la quadriporteur fonctionne.  
• Les batteries doivent être rechargées.  
• Votre Buzzaround Extreme continuera de fonctionner, mais il ira lentement.  
• Plus la tension baisse, moins il y a d'énergie.  
Solution : Rechargez les batteries de votre Buzzaround Extreme. Reportez-vous à la section « Batteries 

et chargement ». 
 
2. Clignotements / signaux sonores  
• Indique que la tension de la batterie est trop faible pour que le quadriporteur fonctionne. 

• À cette tension, votre quadriporteur électrique ne fonctionne plus. 
• Si vous avez rechargé les batteries et que le problème persiste, il se peut que l'une ou l'autre 
des batteries soit endommagée.  
• Si vous avez rechargé les batteries de votre Buzzaround Extreme et que le problème persiste, il 

se peut également qu'il y ait un problème au niveau du chargeur de batterie. 
 
3. Clignotements / signaux sonores  
Contactez votre revendeur agréé Golden Technologies, Inc. 
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4. Clignotements / signaux sonores  
• Indique que le panneau de contrôle du moteur est surchargé ou en surchauffe.  
• Une surcharge peut se produire lorsque vous conduisez votre Buzzaround Extreme sur un long 
laps de temps sur une pente supérieure aux 6 degrés recommandés.  
• Une surcharge peut se produire si votre Buzzaround Extreme supporte une charge utile 
supérieure à la capacité recommandée, soit 165 kgs.   
• Votre quadriporteur électrique ne fonctionnera pas tant que le panneau de contrôle du moteur 
ne sera pas revenu à sa température de fonctionnement.   
Solution :  
• Éteignez votre Buzzaround Extreme avec la clé de contact et laissez le quadriporteur à l'arrêt 
pendant 10 minutes.  
• Contactez votre revendeur agréé Golden Technologies, Inc.  

 

5. Clignotements / signaux sonores  
• Indique un problème au niveau des freins.  
• La manette roue libre est peut-être en position serrée. Voir page 21.  
• Le frein ou le câble du frein peut être endommagé.  
• Pour des rasions de sécurité, votre quadriporteur a été conçu pour ne plus fonctionner tant que 
le problème n'est pas résolu.   
Solution :   
• Assurez-vous que la manette roue libre est en position serrée. Voir page 21.  
• Tournez la clé de contact en position « Off » pour faire cesser le code de signal avertisseur.  
• Assurez-vous que la manette roue libre est en position « serrée ».  
• Tournez la clé en position « On. »  
• Si vous avez suivi les procédures ci-dessus et que le problème persiste, veuillez contacter votre 

revendeur agréé Golden Technologies, Inc.  
 
6. Clignotements / signaux sonores  
• Indique que la manette de contrôle de l'accélérateur n'était pas en position serrée lorsque la clé a 
été tournée en position « On ».   
• Peut indiquer que la manette de contrôle de l'accélérateur n'est pas réglée.  

Solution :  
• Placez l'interrupteur à clé en position « Off. »  
• Assurez-vous que la manette d'accélérateur est en position serrée.  
• Placez l'interrupteur à clé en position « On. »  
• Si vous avez suivi les procédures ci-dessus et que le problème persiste, veuillez contacter votre 

revendeur agréé Golden Technologies, Inc.  
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X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
 
 
 

7. Clignotements / signaux sonores  
• Indique un problème au niveau de la commande de l'accélérateur. 
• Peut également indiquer un problème avec le potentimètre (contrôle de la vitesse). 
• Votre quadriporteur électrique ne fonctionnera pas tant que le problème ne sera pas résolu.  
Solution : 

• Assurez-vous que tous les branchements électriques sont correctement et solidement effectués. 

• Si les branchements sont solidement effectués et que le problème n'est pas résolu, contactez 

votre revendeur agréé Golden Technologies, Inc. 
 
8. Clignotements / signaux sonores  
• Indique un problème de tension au niveau du moteur.  

• Votre quadriporteur électrique ne fonctionnera pas tant que le problème 

ne sera pas corrigé.  

• Solution : Contactez votre revendeur agréé Golden Technologies, Inc.  
 
9. Clignotements / signaux sonores  
• Indique d'autres erreurs ou défaillances internes.  

• Votre quadriporteur électrique ne fonctionnera pas tant que le problème 

ne sera pas corrigé.  

• Solution : Contactez votre revendeur agréé Golden Technologies, Inc.  

 

 

 POUR VOTRE CONFORT, VOUS TROUVEREZ CES CODES DE SIGNAUX 

SONORES DE DIAGNOSTIC ET LE NUMÉRO DE SÉRIE DE VOTRE QUADRIPORTEUR 

ÉLECTRIQUE SOUS LES JEUX DE BATTERIES. VOUS POURREZ AINSI AVOIR ACCÈS À CETTE 

IMPORTANTE INFORMATION À TOUT MOMENT. SI POSSIBLE, VEUILLEZ PRENDRE 

CONNAISSANCE DE CETTE INFORMATION AVANT DE CONTACTER VOTRE REVENDEUR 

GOLDEN TECHNOLOGIES, INC. AGRÉÉ. 
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XI. GARANTIE 
 
 
 
 
 

 

Garantie limitée consommateur :  
Quadriporteurs électriques 

 
Dans ce manuel, Golden Technologies a fourni des informations au regard d'une utilisation et d'un respect appropriés 

de votre quadriporteur électrique Si vous ne vous conformez pas à ces informations, cela annulera la garantie du 

quadriporteur électrique, ses composants et les batteries fournis par Golden Technologies. 
 
La garantie suivante est accordée exclusivement au PREMIER acheteur de notre produit, et elle prend effet à la 

date d'achat par le consommateur, auprès d'un fournisseur agréé de Golden Technologies. Afin de bénéficier de 

ce service, le consommateur doit avoir fait remplir sa carte d'enregistrement de garantie auprès de Golden 

Technologies. 
 
La garantie couvre le modèle de quadriporteur suivant, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement :  

 Buzzaround Lite  LiteRider  Avenger GA541 
 

 
GB106/106XR 

 
GL109/GL111/GL141  Patriot GR575 

 

Buzzaround XL Series All Companion Models   
 

 

GB117/GB147  GC240/GC340/GC440   
 

Buzzaround Extreme     
 

 GB118EX/GB148EX     
 

 
Garantie à vie :  
Pendant toute la vie du quadroporteur électrique à compter de la date d'achat chez un revendeur agréé Golden 

Technologies, en cas de matériaux ou de fabrication défectueux, Golden Technologies prendra en charge la réparation 

de tous les composants structurels suivants ou les remplacera, après confirmation de la défaillance par un représentant 

agréé de Golden Technologies : 
 

 Châssis en acier  

 Soudures du châssis  
 
*Le GR575 est garanti PENDANT CINQ ANS. 

 
Barre Châssis Siège Tige Fourche avant 

 
Garantie deux ans :  
Pendant deux ans à compter de la date d'achat, en cas de matériaux ou de fabrication défectueux, Golden Technologies 

prendra en charge la réparation des composants du système de transmission défectueux ou les remplacera par des 

composants neufs ou remis à neuf, après confirmation de la défaillance par un représentant agréé de Golden 

Technologies :  
Boîte de vitesses Montage du moteur / des freins (fonctionnement électrique 

exclusivement) 
 
*Le GR575 est garanti PENDANT UN AN 
Remarque : L'augmentation du bruit de la boîte de vitesses NE constitue PAS une défaillance. l'usure 

normale, le Buzzaround Extreme fait plus de bruit lorsqu'il est en fonctionnement. 
 
Pendant deux ans à compter de la date d'achat, en cas de matériaux ou de fabrication défectueux, Golden Technologies 

prendra en charge la réparation des montages électroniques suivants signalés par un représentant agréé de Golden 

Technologies comme étant défectueux : 
 
 Contrôleur électronique  

 Chargeur de batterie  

 
Montage du tableau de bord Faisceau(x) de câblage Montage 

du potentiomètre 
 
*Le GR575 est garanti PENDANT UN AN 
 
Remarque : Lorsque les batteries sont en charge, il est normal qu'elles chauffent. La chaleur provenant 

sur chargeur de batterie ne constitue pas une anomalie. 
 
Garantie limitée de un an  
Pendant un an à compter de la date d'achat, en cas de matériaux ou de fabrication défectueux, Golden 

Technologies remplacera les batteries fournies par Golden Technologies si un représentant agréé de Golden 

Technologies les considère comme comme défectueuses. 
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XI. GARANTIE 
 
 
 
 
 

Garantie limitée consommateur :  
Quadriporteurs électriques (suite) 

 
Garantie limitée de un an :  
Pendant un an à compter de la date d'achat, en cas de matériaux ou de fabrication défectueux, Golden Technologies 

prendra en charge les éléments suivants signalés par un représentant agréé de Golden Technologies comme étant 

défectueux :  
 Roulements  

 

 Bagues 

 

 

 
Mécanisme de rotation du 
siège 

 

 
 

Parties en caoutchouc Parties en plastique 
(sauf les pneus) (sauf le corps) 
Accoudoirs  

 

 
Les articles non listés sont couverts par Golden Technologies à sa propre discrétion. Tous les accessoires, standards ou 

en option, fournis par Golden Technologies, sont couverts pour une période de un an à compter de la date d'achat de 

l'unité en question. 
 
Exclusions de garantie :  
Golden Technologies ne fournit aucune garantie pour les articles suivants qui pourraient devoir être remplacés en 

raison d'une usure normale due à une utilisation quotidienne : 
 

 Pneux et tubes  

 Carénages en plastique ABS  

 
Capitonnages des 
accoudoirs   

Cette garantie exclut également les éléments 
suivants : 

 
Charbons du moteur 
 
Ampoules / fusibles 

 
Plaquettes 
de freins  
Rembourr
age 

 
Perte et vol d'éléments (p. ex., clés, paniers, etc.) 

Dommages causés par :  
> Un déversement ou fuite de liquide de batterie.   
> Un abus, une mauvaise utilisation, un accident ou une négligence.   
> Un mauvais fonctionnement, une mauvaise maintenance ou un mauvais stockage.   
> Une utilisation commerciale ou une utilisation dans un autre cadre que le cadre classique.   
> Des réparations et / ou des modifications effectuées sur un quelconque élément sans le 

consentement spécifique de Golden Technologies.   
> Un dépassement de la capacité autorisée de l'unité au niveau du poids.   
> Des accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par Golden Technologies.   
> Un manquement au respect des instructions du produit   
> Des phénomènes naturels, comme la foudre, des tremblements de terre, etc ....   
> Des circonstances hors du contrôle de Golden Technologies.  

 
TOUT ÉLÉMENT ALTÉRÉ OU RÉPARÉ PAR UNE PERSONNE NON AUTORISÉE. 

 
Service garantie :  
Le service de garantie doit être effectué par un représentant autorisé de Golden Technologies. Golden Technologies se 

réserve le droit de remplacer l'élément(les éléments) garanti(s) avec un(des) nouvel(nouveaux) élément(s) ou un(des) 

élément(s) remis à neuf. Tous les coûts de main-d'œuvre, de transport ou tous les coûts associés à l'installation des 

pièces garanties incombent au consommateur. La garantie couvre exclusivement le remplacement des pièces et n'inclut 

pas le transport des pièces de remplacement. Les consommateurs ne doivent pas retourner les pièces à Golden 

Technologies sans avoir obtenu une autorisation préalable. La garantie pour tout dommage encouru pendant le 

transport des pièces sous garantie incombe au consommateur. 
 
Il n'existe aucune autre garantie expresse. 
 
Les garanties implicites, y compris les garanties liées à la valeur commerciale et la conformité pour un usage 

particulier, sont exclues. Toute responsabilité pour dommage consécutif est exclue. Cette garantie vous donne des 

droits exclusifs, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre. 
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XII. FORMULAIRE DE 
GARANTIE / D'ENREGISTREMENT 

 

 

Golden Technologies  
Formulaire d'enregistrement du produit 

 

 

Veuillez remplir ce formulaire d'enregistrement de produit ; vous pouvez également enregistrer 

votre produit en ligne sur www.goldentech.com. Si vous n'enregistrez pas votre produit et que 

vous ayez besoin d'un service, cela peut retarder la prestation de de ce dernier. 
 

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE : 
 
 
 
 

Nom : ____________________________________________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________ 

 

Ville : _____________________________________ État : ______ Zip : ____________ 
 
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT : 
 
 
 

 

Numéro de série :_____________________________________________________ 

 

Acheté chez :__________________________________________________ 

 

Ville : _____________________________________ État : ______ Zip : ____________ 

 

Date d'achat : _______________ 
 
 

 

FORMULAIRE COMPLÉTÉ DE COURRIEL ENVOYÉ À : 
 

 

Golden Technologies 

401 Bridge St.  
Old Forge, PA 18518 
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Pliez d'abord ici 
 
 
 

Place

z  
le timbre  

ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Golden Technologies 

401 Bridge St. 

Old Forge, PA 18518 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pliez ensuite ici 
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