
VOTRE VIE EN MOUVEMENT



UN MESSAGE DE NOTRE PDG, RICH GOLDEN

Golden est connue pour son confort, sa qualité et son innovation. 
Fondée en 1985, nous fabriquons des produits de mobilité qui 
repoussent les limites des attentes, en proposant des scooters et 
des fauteuils roulants électriques extrêmement confortables et très 
fiables, avec des conceptions supérieures qui dureront des années.

Grâce à nos produits, nous aidons les personnes qui ont des 
problèmes de mobilité à poursuivre leur propre indépendance, 
ce qui leur permet de vivre une vie plus mobile et agréable. Nos 
scooters et fauteuils roulants électriques offrent une excellente 
maniabilité et d’excellentes performances pour vous amener là où 
vous voulez aller, avec confort et style. Découvrez notre gamme de 
produits de mobilité et choisissez celui qui vous convient le mieux! 
De plus, tous les modèles sont couverts par les meilleures garanties 
de l’industrie!

Nous sommes fiers de fabriquer les scooters et les fauteuils 
roulants électriques préférés des Américains; pour votre famille, et 
la nôtre.

NOTRE VISION...
Construire les produits les plus innovants et confortables pour 

permette à vous et à votre famille de rester en mouvement.

Les scooters Golden et les fauteuils roulants électriques sont des 
dispositifs médicaux de catégorie II.



Partir et découvrir



GB119

GB149

Le confort intégral du Buzzaround LX offre la commodité d’une véritable portabilité, 
ainsi que des caractéristiques de série comme un siège capitaine élégant, un guidon 
réglable en continu au bout des doigts et un port de chargement USB situé juste 
sous le tableau de bord. Avec une capacité de 375 lb, des ressorts de suspension 
confortables et une autonomie de 18 milles sur deux batteries U1, le Buzzaround LX offre 
suffisamment d’espace pour vous emmener où vous voulez avec confort et style!

CARACTÉRISTIQUES DU BUZZAROUND LX :
• Siège capitaine élégant
• Capacité de poids de 375 lb
• Barre franche réglable en continu avec levier de réglage 

de la portée EZ
• Autonomie jusqu’à 18 miles avec deux batteries U1
• Beaucoup d’espace pour les pieds
• Port de charge USB
• Suspension à ressort confortable pour une conduite plus 

douce
• Couleur Rouge & Bleu Linceuls Standard

SÉRIE BUZZAROUND

Relaxez et roulez en beauté!
Nos scooters et fauteuils roulants électriques offrent une excellente 
maniabilité et d’excellentes performances pour vous emmener où vous 
voulez avec confort et style. Explorez notre gamme de produits de 
mobilité et choisissez celui qui vous convient le mieux! 

Haute fiabilité - Maniabilité maximale
Stabilité inégalée - La plus grande fonctionnalité

Designs supérieurs - Luxe de première classe

HARNAIS DE CHARGEMENT DE 
LA BATTERIE AVEC CÂBLE EN Y 

EN OPTION!

ENTIÈREMENT PORTABLE

CLASSÉ MEILLEUR DE SA CATÉGORIE
CLASSÉ MEILLEUR EN GAMME 
ET CAPACITÉ DE POIDS DE SA 

CATÉGORIE!

Des enveloppes de couleur sont  
disponibles en option. 
*Frais supplémentaires applicables.



CARACTÉRISTIQUES DU BUZZAROUND EX:
• Capacité de 350 lb.
• Garde au sol de 4 po
• 2 batteries U1 pour une autonomie maximale
• Phares et feux arrière à DEL ultra-lumineux
• Ressorts de suspension confortables
• Autonomie jusqu’à 18 milles par charge

  GB118

La station d’accueil pour batteries des modèles GB118, GB148, 
GB119 et GB149 est portable. Elle permet de connecter et de 
charger les batteries U1. Parfait pour recharger les batteries hors du 
scooter, notamment lors de visites chez la famille ou les amis, ou en 
vacances. Profitez d’être en mouvement!

  GB148

STATION D’ACCUEIL DE BATTERIE - EN OPTION

TROUSSE DE CONVERSION DE PARE-CHOCS - EN 
OPTION
Pour un rangement vertical facile. Peut être commandé  
  en tant que TROUSSE ou préinstallé sur les modèles   
GB118, GB148, GB119 & GB149.

SCANNER POUR 
VOIR LA VIDÉO

Le Scooter Golden BuzzAround Extreme offre la portabilité et le démontage facile d’un 
scooter léger avec les avantages étonnants d’un scooter pleine grandeur. Les scooters 
BuzzAround Extreme à trois et quatre roues sont équipés en standard de batteries 2-U1 
- les meilleures de l’industrie et les plus grosses batteries de cette catégorie - pour une 
autonomie de fonctionnement maximale jusqu’à 18 miles. L’Extreme dispose également 
d’un tout nouveau phare avant et d’un feu arrière à DEL ultra-lumineux, ainsi que de 
ressorts de suspension confortables pour une conduite des plus douces. Allez plus loin sur 
un scooter BuzzAround Extreme!

E X T R E M E

SÉRIE BUZZAROUND

HARNAIS DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE AVEC CÂBLE EN Y - EN 
OPTION!
Le harnais de chargement avec câble en Y se connecte directement de la 
la prise électrique à chaque boîtier de batterie.

ENTIÈREMENT PORTABLE

CLASSÉ MEILLEUR EN GAMME DE 
SA CATÉGORIE.

Des enveloppes de couleur sont 
disponibles en option. 
*Frais supplémentaires applicables.



Jeannie D. | Commentaire Google
 « J’adore mon scooter Golden parce 
qu’il se démonte en 5 pièces qui se 
rangent facilement dans le coffre de 
ma petite voiture. Cela me donne la 
liberté de pouvoir aller PARTOUT! 

Mon scooter est un appareil médical 
indispensable qui m’a permis 

de revivre. Je suis éternellement 
reconnaissant de l’avoir. »

J

Mise à niveau avec la NOUVELLE 
Gamme étendue XR batterie 22 

AH - en option!*



La nouvelle génération de la populaire série de scooters Buzzaround 
est maintenant disponible! Les modèles Buzzaround XL et XLSHD à 
usage intensif offrent une conduite améliorée et des caractéristiques 
standard pour rendre votre expérience de conduite meilleure que 
jamais. Ils sont dotés d’une barre Delta enveloppante plus grande, 
une garde au sol plus élevée et un ensemble d’éclairage à DEL. 
Un nouveau siège élégant et profilé de style Stade offre plus de 
confort et une une plus grande tolérance d’assise. Ces scooters 
se démontent en quelques secondes en seulement quatre étapes 
faciles, ce qui rend le transport d’une destination à une autre un jeu 
d’enfant!

Le XLSHD offre une portabilité compacte avec une capacité 
de poids élevée! Il est doté d’une robuste capacité de poids 
de 325 lb et de notre suspension à ressorts Comfort pour une 
conduite plus douce. Il dispose également d’une garde au sol de 
4 po et d’une autonomie allant jusqu’à 9 miles avec les batteries 
standard de 12 AH. 

SÉRIE BUZZAROUND

Mise à niveau avec la 
NOUVELLE Gamme étendue 
XR  batterie 22 AH -   
en Option!*

  GB124A-STD

  GB124A-SHZ

  GB121B-STD

  GB121B-SHZ

CARACTÉRISTIQUES DU BUZZAROUND XL:
• Capacité de poids de 300 lb 
• Autonomie jusqu’à 10 miles sur une charge
• Batteries de 12 ampères  
• Garde au sol de 3,5 pouces 
• Phare à DEL à angle réglable 
• Port USB sur le timon 
• Porte-téléphone et porte-gobelet 
• Démontage rapide et facile

CARACTÉRISTIQUES DU  BUZZAROUND XLSHD :
• Capacité de poids de 325 lb 
• Suspension à ressorts Comfort
• Suspension arrière à réglage manuel 
• Autonomie jusqu’à 9 miles sur une charge
• Batteries de 12 ampères  
• Garde au sol de 4 pouces 
• Phare avant à DEL à angle réglable 
• Port USB sur le timon 
• Porte-téléphone et porte-gobelet 
• Démontage rapide et facile

DÉPLACEMENT COMPACT

DÉPLACEMENT COMPACT

*Emballé séparément comme accessoire, mais livré avec le produit.



L’avoir avec soi, 
partout.

TOUT NOUVEAU 
Scooter pliable et sportif! 

Compatible avec les compagnies 
aériennes*. 

Port USB standard !

NOMME LE BUZZAROUND 
CARRYON® PARMI LES 

LES MEILLEURS SCOOTERS DE 
MOBILITÉ LÉGERS 

DE 2022! 

H E A L T H

K. Rippens | Commentaire Google
« Je suis très heureux de mon scooter 

CarryOn. Il répond à toutes mes 
priorités : portable, léger, confortable, 
il roule sur le gravier et l’herbe, facile 
à replier pour le rangement. Le timon 

réglable est fantastique pour mettre les 
commandes à portée de main. C’est 

également très amusant à conduire. »

K



Le scooter pliable Buzzaround CarryOn est petit par la taille et grand par le plaisir! Ce nouveau scooter très portable et 
sportif vous emmènera où vous voulez avec confort et style! Il est doté d’un timon réglable en continu, d’un ensemble 
complet de lumières avant et arrière, d’une batterie au lithium-ion (batterie de voyage vendue séparément*) et d’une 
capacité de poids de 300 lb. La pièce la plus lourde est de 47,5 lb (sans le siège et les batteries) et la hauteur une fois 

pliée est de seulement 12 po. Il se démonte facilement en deux pièces et est conçu pour se ranger dans les plus petits 
compartiments. Emballez vos rêves et allez partout avec le CarryOn!

* La batterie lithium-ion de 6,5 AH en option est livrée avec un 
sac élégant et peut être retirée et emportée comme bagage à 
main lors de voyages en avion, en bateau ou en train.

CARACTÉRISTIQUES DU BUZZAROUND CARRYON :
• Conçu pour un espace de rangement minimal
• Poignées à 4 points pour un transport facile
• Hauteur de 12 pouces une fois plié (sans siège)
• Garde au sol de 4 po
• Capacité de poids de 300 lb
• Accoudoirs relevables
• Timon réglable en continu
• Port USB et porte-bouteille d’eau sur le timon
• Démontage facile
• Couverture longue portée jusqu’à 18 miles
• Batterie lithium-ion 15 AH standard facile d’accès
• Batterie lithium-ion de 6,5 AH amovible pour le transport 

aérien, en option.
SCANNER POUR 
VOIR LA VIDÉO

  GB120

DÉPLACEMENT COMPACT

SÉRIE BUZZAROUND



PORTABLE ET GRAND

Le design tubulaire unique des scooters LiteRider vous emmène partout où 
vous devez aller avec un style qui leur est propre. Les seuls scooters à être livrés 
avec deux paniers de chargement, ils sont faciles à démonter et se manœuvrent 

en douceur à l’intérieur comme à l’extérieur.

• Capacité de poids de 300 lb
• Timon Delta enveloppant standard
• Panneau de commande facile 

à lire avec jauge de batterie 
rétroéclairée

• Deux paniers de rangement 
standard

• Siège confortable de style Stade 
de 17 x 16 pouces de série

• Accoudoirs réglables

• Siège de style stade 20 x 18 po en 
option 

• Batteries 2-22 AH; autonomie 
accrue jusqu’à 12 miles

• Démontage entièrement sans fil
• Pneus de 9 po à l’avant et à l’arrière
• Nouveau phare réglable à DEL très 

lumineux et panier en plastique 
robuste!

GL111
GL141

CARACTÉRISTIQUES DES GL111 & GL141 :



Cadre en acier robuste avec une 
capacité de poids jusqu’à 400 lb!

Les scooters Golden Companion sont 
votre laissez-passer pour rouler en 
première classe tous les jours! Laissez 
les luxueux scooters Companions 
pleine grandeur améliorer votre vie et 
vous emmener dans les endroits où 
vous avez toujours eu du mal à vous 
rendre. Faites du magasinage au cen-
tre commercial, assistez à des événe-
ments sportifs et profitez du grand 
air avec le confort inégalé de votre 
nouveau Compagnon préféré!

CARACTÉRISTIQUES DES COMPANIONS :
• Tout nouveau design pour un démontage 

facile
• Timon Delta enveloppant standard
• Phare à DEL réglable
• Levier de réglage du timon EZ Reach
• Verrouillage automatique du timon
• Panneau de commande facile à lire
• Port de charge facile d’accès
• Pneus noirs à profil bas, non marquants, sur 

jantes en acier robustes
• Jauge de batterie à DEL
• Accoudoirs rembourrés confortables et 

entièrement réglables
• Guide de dépannage sous le tapis de sol
• Panier à provisions amovible avec poignée
• Quatre attaches de transport pour la mobilité

GC240

GC340

GC440

400 lb

400 lb

350 lb

GC340

Le Companion GC340 
est illustré avec le siège 
élévateur électrique en 

option.

LUXE PLEINE GRANDEUR

SCANNER 
POUR VOIR LA 

VIDÉO



Lorsque vous recherchez un scooter robuste et résistant pour affronter les grands 
espaces, ne cherchez pas plus loin que le Golden Avenger™. Il est équipé de pneus 

surdimensionnés avec des roues mag sportives, d’un siège capitaine de grande taille 
pour un confort de conduite toute la journée et d’une impressionnante autonomie de 

fonctionnement allant jusqu’à 18 miles. 

• Capacité de poids de 500 lb 
• Barre réglable pour le confort de conduite
• Siège capitaine de luxe à haut dossier inclinable
• Gros pneus de 13 po à l’avant et à l’arrière
• Phare avant réglable et clignotants à quatre voies
• Grand panier de chargement avant 
• Autonomie jusqu’à 18 miles par charge
• Batteries non incluses : 2 batteries NF22 en option

CARACTÉRISTIQUES DU AVENGER :

GA541
( Des suppléments de fret s’appliquent.)

PLEINE GRANDEUR



Si vous recherchez l’expérience ultime de conduite en plein air, ne cherchez pas 
plus loin que le Golden Patriot™. Le design extérieur robuste du Golden Patriot 
comprend un ensemble tout-terrain, une suspension indépendante aux quatre roues, 
un ensemble d’éclairage complet et un siège capitaine pleine grandeur. Avec une 
capacité de poids de 400 livres, des pneus de 13 pouces et une autonomie de 16 miles, 
le Golden Patriot vous offrira une conduite exceptionnelle.

• Capacité de poids de 500 lb 
• Barre réglable pour le confort de conduite
• Siège capitaine de luxe à haut dossier inclinable
• Gros pneus de 13 po à l’avant et à l’arrière
• Phare avant réglable et clignotants à quatre voies
• Grand panier de chargement avant 
• Autonomie jusqu’à 18 miles par charge
• Batteries non incluses : 2 batteries NF22 en option

• Ensemble complet d’éclairage avant et arrière avec 
feux arrière, phares et clignotants

• Suspension indépendante aux quatre roues pour 
traverser en douceur les terrains extérieurs

• Tapis en caoutchouc robuste et matériau 
antidérapant sur le plancher du véhicule

• Porte-bouteilles d’eau pratique pour deux bouteilles 
de boisson froide

• Panneau de commande complet comprenant un 
avertisseur sonore, des clignotants, des feux, des 
clignotants, un bouton de vitesse et une jauge de 
batterie éclairée.

• Pneumatiques noirs de 13 po avec roues en alliage 
brossé

• Batteries non incluses : 2 batteries NF22 ou 2-24 en 
option

CARACTÉRISTIQUES DU PATRIOT :

PLEINE GRANDEUR

GR575
( Des suppléments de fret s’appliquent.)



Vivez une vie Goldent
Faites l’essai de la gamme

de fauteuils roulants électriques la plus
complète de l’industrie aujourd’hui!

Seulement 

36 lb!

Cheri H. | Commentaire google
 « J’ai acheté un LiteRider Envy. Je 
souffre de BPCO et j’ai du mal à 

marcher sur de courtes distances. 
Ce fauteuil me permet de l’emporter 

facilement partout où j’ai besoin d’aller. 
Je le recommande vivement. »

C



Le NOUVEAU design du Literider Envy portable fait de nos 
fauteuils roulants électriques les plus faciles à transporter!

SCANNER POUR 
VOIR LA VIDÉO

GP162

LES FAUTEUILS 

ROULANTS 

ÉLECTRIQUES 

ÉCONOMIQUES 

GOLDEN!

Le Envy GP162 est disponible 
en 6 couleurs vives avec une 
plaque de pied plus grande 

et un nouveau design de 
l’enveloppe!

ARGENT SATINÉ

ROUGE CERISE

BLEU PARADIS

ÉRUPTION SOLAIRE ORANGE

VERT ENVY

JAUNE SOLEIL
Montré avec NOUVEAU 
haut dossier de siège 
supérieur -  en option

• Capacité de poids de 300 lb 
• Contrôleur Dynamic LiNX
• Léger et pratique
• Autonomie jusqu’à 15,5 miles
• Siège supérieur de 17 pouces - en option
• Démontage en 4 pièces
• Batterie de 22 Amp pour une autonomie de toute une journée
• Chargement de la batterie hors bord pour les déplacements

• Capacité de poids de 250 lb 
• Commande par contrôleur de levier de de 40 Amp 
• Autonomie jusqu’à 7,25 miles
• Repose-pieds réglable
• Léger et pratique
• Cadre enduit de poudre argentée 
• Capacité de charge hors-bord 
• Démontage rapide et facile 

CARACTÉRISTIQUES DU LITERIDER ENVY :CARACTÉRISTIQUES DU LITERIDER ENVY LT 

GP161
Disponible en argent 
uniquement

Les fauteuils roulants électriques LiteRider Envy et le NOUVEAU Envy LT sont à la fois élégants et durables avec un 
design tubulaire qui est unique à la famille Golden LiteRider! Ils sont dotés d’un grand repose-pieds réglable et d’un 
rayon de braquage impressionnant de 28,5 po, ce qui les rend parfaits pour une utilisation intérieure ou extérieure. Ils 
offrent également un chargement hors-bord pratique et un démontage facile en quatre pièces. Si vous recherchez un 
fauteuil roulant électrique compact, agréable à conduire et facile à transporter, ne cherchez pas plus loin que le Golden 
LiteRider Envy ou le NOUVEAU Envy LT!
Le NOUVEAU Envy LT est doté d’un contrôleur compact et d’un 
contrôleur de levier de commande bien conçu pour faciliter 
les tâches quotidiennes, comme se rendre à une table ou 
manœuvrer dans une embrasure de porte. Il dispose d’une 
autonomie allant jusqu’à 7,25 miles sur deux batteries 12V 
18AH. L’Envy LT offre une excellente valeur et des performances 
pour votre style de vie actif!

Le Envy offre un contrôleur Dynamic LiNX de série 
et son style traditionnel rend la conduite simple et 
fiable. Le Envy, doté de deux batteries de 22  Amp 
pour une autonomie allant jusqu’à 15,5 miles, est 
le fauteuil roulant électrique de Golden sur lequel 
vous pouvez compter!



Ce système de suspension unique maintient les six roues au sol simultanément, éliminant la sensation de 
balancement lors du franchissement des pentes, donnant aux deux modèles Compass™ une capacité inégalée 

de montée en courbe et en seuil. Aucune autre base de puissance ne peut égaler le contact constant entre la 
roue et le sol d’un Compass!

Les modèles Compass™ offrent une stabilité supérieure vers l’avant, ce qui en fait les fauteuils roulants électriques 
les plus sûrs à monter et à démonter. 

La gamme Compass comporte moins de pièces mobiles qu’une base motorisée avec ressorts pour une meilleure 
stabilité vers l’avant et pas de basculement!

Découvrez le contact constant

Le Compass HD possède la base la plus 
stable de sa catégorie!

Les pentes et les seuils ne font pas le poids 
face à la véritable conception à roue motrice 
centrale du Golden Compass Sport avec notre 

châssis articulé sans ressort breveté!

• Capacité de poids de 300 lb
• Contrôleur Dynamic LiNX
• Compatible avec EZ Lock
• Plastiques moulés par injection 
de couleur solide
• Roues d’entraînement en nylon 
pour un poids réduit et une 
apparence moderne
• Poutrelles de bras à revêtement 
en poudre argenté
• Quatre autocollants 
réfléchissants
• Repose-pieds plus grand
• Batteries de 50 Ah en option 
pour une autonomie de 34 miles.

• Capacité de poids de 450 lb
• Siège entièrement noir
• Code d’assurance-maladie : 

K0825
• Rayon de braquage : 20 po
• Montage du siège à quatre 

montants avec support de 
siège coulissant

• Contrôleur 75 Amp standard
• Batteries non incluses : 2 

batteries NF22 en option

GP605 GP620

CARACTÉRISTIQUES DU COMPASS SPORT : CARACTÉRISTIQUES DU COMPASS HD :



Profitez d’un luxe permanent lors de vos déplacements avec le nouveau BuzzAbout! Parfait pour les voyages, le 
fauteuil roulant électrique BuzzAbout est dans une classe à part dans notre série populaire de produits de mobilité 
BuzzAround. Le BuzzAbout est doté d’un siège capitaine élégant avec un support profilé et un dossier plus haut 
pour une plus grande tolérance d’assise et un plus grand confort. Il est équipé de feux de circulation à DEL à 
détection de mouvement sur le repose-pieds et la poignée arrière; activés lorsque la manette est déplacée. Il 
offre également un chargement hors-bord pratique et un démontage facile pour le transport. Le BuzzAbout offre 
d’excellentes performances et une grande maniabilité à l’intérieur et à l’extérieur pour votre style de vie actif!

GP164

• Capacité de poids de 300 lb
• Feux de marche à DEL à détection de mouvement 

sur le repose-pieds et la poignée arrière 
• Démontage rapide et facile en quatre pièces 
• Capacité de chargement hors-bord
• Contrôleur Dynamic LiNX 
• Rayon de braquage : 28,5 po

CARACTÉRISTIQUES DU GP164 BUZZABOUT :

Lumière à DEL unique à détection de 
mouvement sur le repose-pieds et la 

poignée arrière!



VOYAGER LÉGER  
Roulez avec style et sécurisez vos objets 
personnels avec les accessoires pour 
scooters et fauteuils roulants électriques 
Golden!

CARACTÉRISTIQUES DU SAC DE VOYAGE :
•  Coque extérieure élégante et incurvée
•  Fabrication durable
•  Partition en maille noire
•  Boucle réglable
•  Mesures : 13,77po L x 3,14po H x 9,84po P
•  S’adapte à tout scooter ou fauteuil roulant électrique 

Golden 

Nancy W. | Commenaire Google  
 « J’adore mon scooter. Il 

m’a permis de faire à nouveau des « 
promenades » avec ma famille et de 

profiter de l’extérieur. Merci Golden ».

N



Panier arrière

Drapeau de sécurité
(inclus avec la plupart des modèles)

Support pour marchette

Porte-canne quadruple

Support pour bou-
teille d’oxygène

Support pour béquilles

Siège relevable à com-
mande électrique*

Porte-gobelet

*Seulement disponible pour les 
modèles Companion .

Support pour cellulaire

ENSEMBLE

Sac bras Pack’n’Go

Couleurs de la housse de 
protection BuzzAround (en option) 

: 
Rose, argent et jaune.

(Rouge et bleu standard sur la 
plupart des modèles. Disponible 
uniquement pour les modèles EX 

et LX).

Housse pour scooters et fau-
teuils roulants électriquesPorte-canne

Rétroviseur arrière

Harnais de chargement avec câble en Y

Sac de voyage

A C C E S S O I R E S  D I S P O N I B L E S
Les ceintures de sécurité sont disponibles en 2 tailles pour une sécurité accrue!
Les ceintures de sécurité de 60 ou 78 pouces conviennent à tous les modèles de scooters et de 

fauteuils roulants électriques Golden.



GB121B-STD Buzz XL (3 roues) 41” 20” 7.5” 8” N/A N/A 300 4 3.5” 10 37.5” 12 AH 93 32 24 21 32 S.O.
GB121B-SHZ Buzz XLSHD (3 roues) 41” 20” 7.5” 8” N/A N/A 325 4 4” 9 37.5” 12 AH 100 35 28 21 35 S.O.
GB124A-STD Buzz XL (4 roues) 40” 20” 7.5” 8” N/A N/A 300 4 3.5” 10 45.5” 12 AH 98 37 24 21 37 S.O.
GB124A-SHZ Buzz XLSHD (4 roues) 40” 20” 7.5” 8” N/A N/A 325 4 4” 9 44” 12 AH 105 40 28 21 40 S.O.

GB118 Buzz EX (3 roues) 45” 22” 9” 9” N/A N/A 350 5 4” 18 40.5” U1 154 46 36 23 46 S.O.
GB148 Buzz EX (4 roues) 44” 22” 9” 9” N/A N/A 350 5 4” 18 54” U1 161 53 36 23 53 S.O.
GB119 Buzz LX (3 roues) 45” 22” 9” 9” N/A N/A 375 5 4” 18 40.5” U1 168 50 36 32 50 S.O.
GB149 Buzz LX (4 roues) 44” 22” 9” 9” N/A N/A 375 5 4” 18 54” U1 174 57 36 32 57 S.O.
GB120 BuzzCarryOn (4 roues) 38” 19.5” 6” 7” N/A N/A 300 3.6 4” 18 48.75” 15 AH 65.5 47.5 S.O. 12 47.5 S.O.
GL111 LiteRider (3 roues) 41.5” 22” 9” 9” N/A N/A 300 5 3.75” 12 39” 22 AH 125 44 28 21 44 S.O.
GL141 LiteRider (4 roues) 43.25”   22” 9” 9” N/A N/A 300 5 3.75” 12.5 48” 22 AH 133 52 28 21 52 S.O.
GC240 Companion (3 roues) 42.25” 23.5” 9” 10.75” N/A N/A 350 5.3 3.75” 19.9 37” U1 163 45 48 26 48 S.O.
GC340 Companion (3 roues) 45.5” 23.5” 9” 10.75” N/A N/A 400 5.3 4.5” 20.9 41” U1 176 56 48 26 56 S.O.
GC440 Companion (4 roues) 47.5” 23.5” 10.75” 10.75” N/A N/A 400 5.3 4.5” 18.9 56.5” U1 194 74 48 26 74 S.O.
GA541 Avenger 57.5” 24.5” 13” 13” N/A N/A 500 7 4” 182 67” NF22** 265 68 68 55 68 S.O.
GR575 Patriot 57” 28” 13” 13” N/A N/A 400 10 6.75” 16 76.5” 75 AH** 302 S.O. S.O. 44 152 152
GP161 LiteRider Envy LT 33.25” 22.5” N/A 8” N/A 6” 250 3.5 2.5” 7.25 28.5” 18 AH 113 34.5 30.5 23 34.5 S.O.
GP162 LiteRider Envy 36” 22.5” N/A 9” N/A 6” 300 3.5 2.5” 15.5 28.5” 22 AH 123 37 36 23 37 S.O.
GP164 BuzzAbout 36” 23” N/A 9” N/A 6” 300 4 2.5” 11 28.5” 22 AH 124 29 33 34 34 S.O.
GP605 Compass Sport 39.5” 24” N/A N/A 10” 6” 300 4 3.25” 24 21” U1 179 S.O. S.O. 40 97 97
GP620 Compass HD 40” 25” N/A N/A 10” 6” 450 4 3.5” 122 20” NF22** 226 S.O. S.O. 51 101 101
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SPÉCIFICATIONS*
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* Tous les poids sont indiqués en livres. ** Batteries non incluses. 
Tous les produits sont dotés du mode roue libre, du contrôle électronique de la vitesse et du chargeur hors-bord.
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Visitez votre revendeur Golden agréé :

www.facebook.com/goldentechnologies
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www.goldentech.com

https://m.youtube.com/user/
GoldenTechChannel

Remarque : La documentation est à jour au moment de l’ impression. Golden Technologies se réserve le droit d’apporter des modifications au 
produit ou à la littérature à tout moment.

1. L’autonomie de la batterie est de 200 lb et varie en fonction du poids du pilote, de la surface de conduite, du terrain et du 
type de batterie.
2. L’autonomie de la batterie à sa capacité de charge maximale et varie en fonction du poids du pilote, de la surface de conduite, 
du terrain et du type de batterie.

Freins : Tous les scooters Golden Technologies sont équipés de série d’un système de 
freinage dynamique/électromécanique. 
Entraînement des roues arrière : Tous les scooters Golden Technologies sont équipés en 
standard d’un moteur scellé 24 volts à boîte-pont. 
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