
Êtes-vous à la recherche de l'expérience ultime de conduite en plein air ? Alors, ne 
cherchez pas plus loin que le nouveau Golden Eagle™. Dans un style à part, le design 
tout-terrain élégant mais robuste de l'Eagle est construit pour des performances 
et une maniabilité optimales avec une suspension avant et arrière pour traverser 
en douceur les terrains extérieurs et un puissant contrôleur de 140 ampères pour 
une capacité de montée exceptionnelle. Il offre un ensemble complet d'éclairage 
LED, un timon réglable et un siège capitaine de luxe à haut dossier pour un confort 
maximal lors des déplacements, ainsi que des haubans durables de couleur rouge 
vif pour un look sportif. Avec une capacité de poids de 500 lb, des pneus de 13 po, 
une autonomie pouvant atteindre 32 milles avec des batteries de 75 AH en option et 
un compartiment de rangement étanche de série, le Golden Eagle offre tout ce dont 
vous avez besoin pour profiter des grands espaces !

Eagle
GR595 
4 roues

Rouge

Couleurs standard:

Caractéristiques standard :
• Capacité de poids de 500 lb
• Écran LCD intégré à la 

console
• Ensemble complet 

d'éclairage LED
• Haut-parleur intégré avec 

connectivité Bluetooth® et 
USB

• Compartiment de 
rangement verrouillable 
résistant à l'eau

• Rétroviseurs
• Support pour téléphone 

portable et chargeur USB
• Porte-boissons pratiques
• Timonier à position infinie
• Siège capitaine à dossier 

haut et à inclinaison limitée
• Grand panier avant
• Pneus de 13 pouces
• 2 batteries NF22

Mise à niveau avec des 
batteries de 75 AH pour 

une autonomie prolongée!



SHT-GR595-121922

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

2. La garantie de l'électronique exclut les batteries.
3. Gonflez les pneus à 35 psi.

Éléments GR595
Code Medicare Non codé
Capacité de poids 500 lbs
Roues motrices Arrière
Vitesse maximale 8 mph
Plage de fonctionnement 1 23 miles / 32 miles
Garde au sol 5"
Rayon de braquage 69"
Type de batteries 2-NF22 / 2-75 AH
Couleur Rouge
Mode roue libre Oui
Contrôle électronique de la vitesse Oui
Freins électromécaniques Oui
Frein à main mécanique Non
Chargeur Externe
Contrôleur 140 Amp
Dimensions :
   Longueur 56.5"
   Largeur 27"
   Hauteur (du sol au sommet du dossier 
   du siège) 49" - 50"

   Hauteur (du sol au sommet du dossier 
   de l'appui-tête) 57" - 62.5"

   Du sol au sommet du siège 27" - 28"
   Du sol au sommet du pont 7.25"
   Du pont au sommet du siège 19.75" - 20.75"
   Nombre de positions de hauteur de siège 2
      Taille des incréments 1”
   Essieu avant à essieu arrière 40”
Essieu avant à essieu arrière 300 lbs
   Base 239 lbs
   Siège avec accoudoirs 49.5 lbs

   Batteries 37 lbs ea (NF22)
52 lbs ea (75 AH)

Pneus : Pneumatique
   Avant3 13”
   Arrière3 13”
Siège standard : Capitaine à dossier haut
   Siège coulissant Standard
   Hauteur du dossier - sans appui-tête 23.75"
   Hauteur du dossier avec appui-tête 30.75" - 36.25"
   Largeur x Profondeur 20" x 18"
   Couleur Noir
Garantie :
   Cadre 5 ans
   Entraînement 2 ans
   Électronique  2 2 ans
   Batteries 1 an

L'écran LCD intégré de la console permet de 
surveiller la vitesse, le kilométrage, les codes 
de défaut et l'autonomie de la batterie.

Le compartiment de rangement verrouillable et 
résistant à l'eau est fourni de série et se fixe au 
support d'accessoires.

Feux arrière LED ultra lumineux.

Rétroviseurs, support pour téléphone portable 
et système de haut-parleurs intégré avec 
connectivité Bluetooth® et USB.

SCOOTER À USAGE INTENSIF

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 
littérature à tout moment. 

www.facebook.com/goldentechnologies

Tél : 800-624-6374
Fax : 800-628-5165

www.goldentech.com

Retrouvez-nous sur  
Facebook


