
Fonctionnalités:
• Capacité de poids de 

350 lb
• Garde au sol de 4 pouces
• Pleine taille et portable
• Contrôleur plus grand de 

90 ampères
• Moteur plus grand de 

320 watts
• Pneus plus grands de 9 

pouces
• Batterie U1 pour une 

autonomie maximale
• Feu arrière LED ultra-

brillant
• Ressorts de suspension 

confortables
• Taille réelle, mais 

portable et facile à 
démonter

Le scooter Golden BuzzAround Extreme propose la portabilité et la facilité 
de démontage d'un scooter léger avec les avantages étonnants d'un scooter 
de taille normale ! Les scooters BuzzAround Extreme sont équipés de série 
de 2 batteries U1 - les meilleures de l'industrie et la plus grande batterie de 
cette catégorie - pour une autonomie maximale jusqu'à 18 miles. L'Extreme 
est également doté d'un tout nouveau phare avant et d'un feu arrière à LED 
ultra lumineux, d'une capacité de poids de 350 lb, de pneus plus larges de 
9" et de ressorts de suspension confort pour une conduite des plus douces. 
Allez plus loin sur un scooter BuzzAround Extreme !

Buzzaround
GB118D 3 roues
GB148D 4 roues

Rouge

Couleurs standard :

Housses de couleur 
en option :

Bleu

Rose, jaune, argent, 
camouflage

EX
E X T R E M E

Meilleure gamme 
de la catégorie !
Meilleure 
capacité de poids 
de sa catégorie !



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Tech-
nologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou 
à la documentation à tout moment. 

SCOOTER PORTABLE GRANDE TAILLE

Un port de chargement de la 
batterie est commodément 
situé sur la barre, sous le 
panneau de commande.

Se démonte en 6 pièces ! Modèle à 4 roues illustré

Démontage sans fil en 4 étapes faciles !

Étape 1: Démontez le siège ! Étape 2: Retirez le bloc de batteries !

Étape 4: Tirez vers l'avant sur le levier 
de libération de la transmission pour 
séparer les sections avant et arrière 
du cadre !

Étape 3: Rabattez la barre et 
verrouillez-la en place !

24 lbs.

24 lbs.

4 roues: 53 lbs.
3 roues : 46 lbs.

2 lbs.

23 lbs.30 lbs.

EX
E X T R E M E

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

2. La garantie de l'électronique exclut les batteries.

Modèle GB118D GB148D
Description EX EX
Code Medicare Non codé Non codé
Capacité de poids 350 lbs. 350 lbs.
Roues motrices Arrière Arrière
Vitesse maximale 5 mph 5 mph
Plage de fonctionnement jusqu'à1 18 miles 18 miles  
Dégagement sous le plateau 4" 4"
Rayon de braquage 42" 56"
Type de batteries 2-U1 2-U1
Couleurs Rouge, bleu Rouge, bleu
Mode roue libre Oui Oui
Contrôle électronique de la vitesse Oui Oui
Freins électromécaniques Oui Oui
Chargeur Externe Externe
Contrôleur 90 Amp Dynamic  90 Amp Dynamic
 Série R Série R
Dimensions   
   Longueur 45" 44"
   Largeur 22" 22"
   Hauteur (du sol au sommet   
du dossier du siège) 35"-37" 35"-37"
   Du sol au sommet du siège 22.75"-24.75" 22.75"-24.75"
   Du sol au sommet du pont 6.75" 6.75"
   Du pont au sommet du siège 16"-18" 16"-18"
Nombre de positions de hauteur de siège 3 3
   Taille des incréments 1" 1"
   Essieu avant à essieu arrière 34.7" 33.8"
Poids de l'unité :   
(assemblé) 148 lbs. 155 lbs.
    Moitié avant 46 lbs. 53 lbs.
   Moitié arrière 30 lbs. 30 lbs.
   Siège avec accoudoirs 23 lbs. 23 lbs.
   Batteries 24 lbs. par pack 24 lbs. par pack
Pneus :
   Pneus standard Solide, profil bas Solide, profil bas
   Pneus en option N/A N/A
   Avant 9" 9"
   Arrière 9" 9"
   Roues anti-basculement arrière 2" 2"
Siège standard  Style Stade Style Stade
   Hauteur du dossier du siège 
   - sans appui-tête 16" 16"
   Largeur x Profondeur 18" x 16" 18" x 16"
   Couleur Vinyle noir Vinyle noir
Siège en option : Style Stade Style Stade
   Hauteur du dossier du siège 
   - sans appui-tête 16” 16”
Largeur x Profondeur 20"x 18" 20"x 18"
   Couleur Vinyle noir Vinyle noir
Garantie :  
   Châssis Garantie à vie Garantie à vie
   Groupe motopropulseur Garantie 2 ans Garantie 2 ans
   Électronique2 Garantie 2 ans Garantie 2 ans
   Batteries Garantie 1 an Garantie 1 an

SHT-GB118-GB148-051221

www.facebook.com/goldentechnologies

Tél : 800-624-6374
Fax : 800-628-5165

www.goldentech.com

Retrouvez-nous sur 
Facebook


