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Voiturette de golf télécommandée

www.parcaddy.ca

Motorized Golf Carts

Voici pourquoi le Z1 est meilleur
1. Empattement plus large pour une stabilité accrue - 26,5 pouces - 3 pouces
de plus que les modèles concurrents.

Quelques faits sur Par Caddy Canada Inc.

2. Système électrique 24V. Si vous vous souvenez de votre électricité de
base, vous savez que Puissance = Tension x Ampérage. Ainsi, le système 24
V x 10 AH fournit la même puissance que 12 V x 20 AH, mais le système 24
V délivre la moitié du courant (AH). Cela signifie une électronique beaucoup
plus fiable, car les composants n'ont besoin que de supporter 10 ampères de
courant au lieu de 20. Risque moindre de surchauffe et d'épuisement des
composants et fonctionnement plus fluide et silencieux.

Famille possédée et exploitée depuis 2007
Plus de 1000 clients satisfaits d'un océan à
l'autre
90% de notre activité est le résultat de
références
Prix juste et abordable
Nous avons un grand inventaire de pièces de
rechange
Nous nous efforçons de fournir un service
client exceptionnel

3. Un système d'entraînement à boulon 4 points très durable et éprouvé.
Véritable mode roue libre en ajustant la position de la roue motrice sur
l'essieu.
4. Grande roue avant de 6,5 pouces de diamètre pour prolonger la durée de
vie du pneu.

Par Caddy Z1 Specifications

Le système d’entraînement par pignon en métal à 4 points du Par Caddy
Z1 offre force et fiabilité. Un véritable mode de roue libre et à
dégagement rapide bouton fournit la commodité et la facilité
d'utilisation.

Par Caddy Z1 a des commandes intuitives simples à la fois sur le 5
vitesse à distance et sur la poignée.

Accessoires optionnels
Porte-cartes (plastique)
Porte-parapluie (acier inoxydable)
Porte-boisson (plastique)
Clip ceinture pour télécommande
Porte-appareil - téléphone ou GPS

Contrôlé par la microélectronique 24V avancée
Contrôle de la vitesse en mode manuel et à distance
5 vitesses avant et 5 vitesses arrière en mode distant
Vitesse variable en mode manuel (pas de marche arrière en mode manuel)
Mémoire de vitesse en mode manuel - une touche reprend la vitesse précédente
Bouton de minuterie sur la télécommande et sur la poignée - env. 10-20-30 verges
Voyant d'alimentation / charge de la batterie
Hauteur du manche réglable de 35 à 45 po - Poignée en T sur les modèles de série
Roue arrière anti-basculement
Batterie: Lithium (LiFeP04) 24V-10AH (5 lb) (nominale pour 2000 cycles de charge /
décharge). Plate-forme de batterie en acier inoxydable.
Poids sans batterie: 8 kg (18 lb) - parmi les plus légers du marché
Dimensions Plié: 29 "x 26.5" x 13.5 "avec roues motrices et anti-renversement
enlevé. Longueur 31" avec roues motrices. 36 "avec anti-renversement installé.
Plage de fonctionnement à distance: jusqu'à 100 mètres selon le terrain et la
puissance de la batterie
Moteurs Z1: Deux moteurs tubulaires ultra-silencieux à couple élevé de 200 W
fabriqués par Linix (le meilleur du secteur)
Rapport d'engrenage intégré en acier inoxydable 17: 1
Charge maximale: 32 kg (70 lb)
Vitesse maximale: 12 km / h Capacité d'escalade: 30 degrés
Construction: aluminium anodisé léger avec composants en acier inoxydable
Système de moyeu à 4 contacts à commande positive - libération rapide
Véritable mode roue libre en ajustant la position de la roue sur l'essieu
Bande de roulement en caoutchouc remplaçable sur les roues avant et arrière
Télécommande entièrement fonctionnelle avec interrupteur marche / arrêt
La télécommande utilise 2 piles AAA
Unité de contrôle électronique avancée
Réglage du suivi de roue avant
Système de freinage en descente limitant la vitesse

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
questions. N'hésitez pas à appeler de 8h00 à
18h00 du lundi au samedi ou par e-mail à tout
moment. Si nous manquons votre appel, nous
vous contacterons rapidement.

Par Caddy Canada Inc.
Barrie, Ontario.
705-770-2828 (call or txt)
info@parcaddy.ca

Consultez notre site Web pour connaître les prix actuels, les promotions et les détails complets. www.parcaddy.ca
3 façons faciles de commander
1. Commandez en ligne en utilisant notre système de panier sécurisé Paypal - il vous suffit de sélectionner n’importe
quel bouton de commande sur le site Web.
2. Par courriel à info@parcaddy.ca - dites-nous simplement quels sont les articles que vous souhaitez et comment vous
souhaitez payer. Nous vous contacterons par téléphone ou par courrier électronique pour finaliser la transaction.
3. Par téléphone au 705-770-2828, nous prendrons vos informations par téléphone.
Chez Caddie, il est facile de faire affaire avec vous et votre entreprise est appréciée!
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