
Caractéristiques :
• Conçu pour un espace de 

rangement minimal
• Poignées à 4 points pour un 

transport facile
• Hauteur de 12 po. une fois 

plié (sans siège)
• Dégagement au sol de 4 po
• Capacité de poids de 300 lb
• Accoudoirs relevables 
• Barre réglable
• Port USB et porte-bouteille 

d'eau sur la barre
• Se démonte facilement
• Couverture longue portée 

jusqu'à 18 miles
• Bloc-pile lithium-ion 15 AH 

standard et facile d'accès
• Bloc-pile lithium-ion 6,5 AH 

adapté aux compagnies 
aériennes, amovible pour 
le transport en cabine 
(disponible à la fin de l'été 
2020).

Le scooter de mobilité Buzzaround CarryOn Fold-Flat est petit par la taille et 
grand en termes de plaisir! Ce nouveau scooter de mobilité portatif et sportif 
vous emmènera où vous voulez avec confort et style! Il est doté d'une barre 
réglable, d'un ensemble complet de lumières avant et arrière, d'un bloc-piles 
au lithium-ion (bloc-piles de voyage vendu séparément) et d'une capacité 
de poids de 300 lb. La pièce la plus lourde pèse 47,5 lb (sans le siège et 
les piles) et la hauteur une fois pliée n'est que de 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 pile 
optionnelle de 6,5 AH peut être retirée et emportée comme bagage à main 
lors de voyages en avion, en bateau ou en train.

Buzzaround
GB120

Rouge 

Couleurs standard :

Bleu

LE TOUT NOUVEAU  
Sporty Fold-Flat Scooter!  
Adapté aux compagnies 
aériennes*!  
Port USB standard!



SCOOTER DE MOBILITÉ PORTATIF ET LÉGER

1. Autonomie de la pile à 200 lb, et variera en fonction 
du poids du conducteur, de la surface de conduite, du 
terrain et du type de pile.

2. La garantie sur les électroniques exclut les piles.

Modèle GB120
Code Medicare Non codé
Capacité de poids 300 lb
Roues motrices Arrière
Vitesse maximale 3,6 m/h

Plage de fonctionnement 1
18 miles (15 AH)

7,8 miles (6.5 AH)
Dégagement au sol sous le pont 4 po
Dégagement au sol de la boîte 
de vitesses/moteur 1,5 po

Rayon de braquage 48,75 po

Type de piles (Lithium Ion)
15 AH (Standard)

6,5 AH (en 
option)

Couleur Rouge, bleu
Mode roue libre Oui
Contrôle électronique de la 
vitesse Oui

Freins électromécaniques Oui
Chargeur Hors bord
Contrôleur 50 Amp 
Dimensions
   Longueur 38 po
   Largeur 19,5 po
   Hauteur (du sol au  
 haut du dossier du siège) 34,5 po

   Hauteur maximale  
 (plié sans siège) 12 po

   Du sol au haut du siège 23,5 po
   Du sol au haut du pont 6 po
   Du pont au haut du siège 17,5 po
   Essieu avant à essieu arrière 28,7 po
Poids de l’unité : (assemblée) 65,5 lb
   Corps principal 47,5 lb
   Siège sans bras 12 lb

   Piles 15 AH 6 lb  
6.5 AH 3,8 lb

Pneus : Solide/ profil bas
   Avant 6 po
   Arrière 7 po
   Roues arrière anti-basculement 2 po
Siège standard Style Stadium
   Hauteur du dossier - sans appui-
tête 13,25 po

   Largeur x profondeur 15 po x 13,75 po
   Couleur Vinyle noir
Garantie :
   Cadre À vie
   Transmission 2 ans
   Électroniques 2 2 ans
   Piles 1 an

12 lb

47,5 lb

15 AH 6 lb. (Standard)  
6.5 AH 3,8 lb  
(En option)

Commandez l'étui de voyage Golden 
en option pour le rangement en  
déplacement!

La barre et le cadre du siège autobloquant se replient pour un profil 
compact

Ensemble d'éclairage avant et arrière

Indicateur de pile LED sur  
 la console

La poignée de transport 
avant facilite les 
déplacements

Port USB bien 
situé

Housses de couleur rouge et bleue 
disponibles

Nouvelle apparence sportive  pour les
 déplacements!

Scanner 
pour la 
vidéo

BUZZ GB120
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La documentation est actuelle au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

www.facebook.com/goldentechnologies

Téléphone : 800-624-6374
Télécopieur : 800-628-5165
www.goldentech.com

Trouvez-nous sur 

Facebook

SCOOTER DE MOBILITÉ PORTATIF DE GRANDE TAILLE


