
Caractéristiques :
• Capacité de poids de 325 lb
• Ressort de suspension 

confort
• Réglage manuel de la 

précharge de la suspension 
arrière

• Amélioration de la conduite
• Une plus grande garde au 

sol
• Phare LED à angle réglable
• Port USB sur la barre
• Porte-téléphone et porte-

boissons
• Démontage rapide et facile

La nouvelle génération du populaire Buzzaround XLSHD se caractérise par sa 
portabilité compacte et sa capacité de charge élevée ! Le XLSHD est doté d'une 
capacité de charge robuste de 325 lb et de notre suspension à ressort confortable 
pour une conduite plus agréable. Il offre des caractéristiques standard améliorées 
telles qu'un timon Delta enveloppant plus grand, une garde au sol plus élevée de 4" 
et une autonomie allant jusqu'à 9 miles avec les batteries standard de 12 AH. Passez 
à la nouvelle option de batterie à autonomie étendue XR pour un kilométrage encore 
plus important ! Le Buzzaround XLSHD offre également un nouveau siège stylé et 
profilé de style stade pour plus de confort et une meilleure tolérance à l'assise. Ce 
scooter se démonte en quelques secondes en seulement quatre étapes faciles, ce qui 
rend son transport d'une destination à l'autre un jeu d'enfant !

Buzzaround
GB121B-SHZ 3 roues
GB124A-SHZ 4 roues

Rouge

Bleu

Couleurs standard :

Mise à niveau avec la NOUVELLE 
option de batterie à autonomie 
étendue XR !
(Emballé séparément comme accessoire 
mais livré avec l'appareil.)



SHT-GB121-GB124-SHZ-092822

Ressort de suspension confort
Précharge réglable manuellement 
sur la suspension arrière !

Se démonte en 5 pièces ! modèle à 3 roues illustré

GB124A-SHZ 4 roues 

28 lbs.

4 roues : 40 lbs.
3 roues : 35 lbs.

16 ou 30 lbs.

2 lbs.

21 lbs.

Éléments  GB121B-SHZ GB124A-SHZ
Description XLSHD XLSHD
Code de l'assurance-maladie Non codé Non codé
Capacité de poids 325 lbs. 325 lbs.
Roues motrices Arrière Arrière
Vitesse maximale 4 mph 4 mph
Plage de fonctionnement jusqu'à1  9-18 miles 9-18 miles
Dégagement sous le pont 4" 4"
Rayon de braquage 37,5" 44"
Type de batteries 2-12 AH / 2-22 AH 2-12 AH / 2-22 AH
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 50 Amp 50 Amp

Dimensions   
   Longueur 41" 40"
   Largeur 20" 20"
   Hauteur (du sol au sommet 
   du dossier du siège) 34.25"-35.75" 34.25"-35.75"
   Du sol au sommet du siège 22.25"-23.75" 22.25"-23.75"
   Du sol au sommet du pont 5.5" 5.5"
   Du pont au sommet du siège 16.5"-18" 16.5"-18"
Nombre de positions en hauteur du siège  3 3
   Taille des incréments .75" .75"
  Essieu avant à l'essieu arrière 31.5" 30.5"
Poids de l'unité :  
(assemblé)3 100 lbs. 105 lbs.
   Moitié avant 35 lbs. 40 lbs.
   Moitié arrière 28 lbs. 28 lbs.
   Siège avec accoudoirs 21 lbs. 21 lbs.
   Batteries 16 lbs. / 30 lbs. 16 lbs. / 30 lbs.
Pneus : Solide, profil bas Solide, profil bas
   Avant 7.5" 7.5"
   Arrière 8" 8"
   Roues arrière anti-basculement 2" 2"
Siège standard Style stade Style stade
   Hauteur du dossier du siège 
   - pas d'appui-tête 14.75" 14.75"
   Largeur x Profondeur 17" x 14.5" 17" x 14.5"
   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

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. 

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technolo-
gies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la 
documentation à tout moment. www.facebook.com/goldentechnologies

Tél : 800-624-6374
Fax : 800-628-5165

www.goldentech.com

Retrouvez-nous sur 
Facebook

SCOOTER PORTABLE LÉGER ET ROBUSTE


