
Chariots électriques tubulaires

Accessoires

501 rue du pont 
35800 SAINT LUNAIRE

Tel 06.09.38.29.26



MAX 300
9.5Kg

*Cadre courbe Aluminium Haute qualité épaisseur 2mm

*Double moteur tubulaire 400W diam 60mm puissant et silencieux

*24V/10Ah Batterie au Lithium haute capacité

*Autonomie 20KM

*Durée de vie de la batterie : 1500 cycles

*Indicateur de charge de batterie

*Chargeur de batterie avec prise standard Européenne

*Charge Maxi : 30 kg

*Vitesse maxi : 12 km/h - Dénivelé en montée : 30°

*Stop & Go - fonction automatique avec mémoire de vitesse

*Fonction contrôle de distance 10/20/30m 

*Système de ralentisseur électrique

* Plug USB pour IPhone ou GPS

*1 à 9 positions de vitesse

*Télécommande Avant- Arrière- Gauche -Droite -Minuterie -Frein -Off/On

*Protection étanche de tout le système électrique

*Pliable encombrement 72 x 64 x 14

*Fonction roue libre

*Certification CE Roche FCC IC



*Cadre droit acier inoxydable 304

*Double moteur allemand 180W Diam. 40mm puissant et silencieux

*24V/10Ah Batterie au lithium haute capacité

*Autonomie 20Km

*Durée de vie de la batterie : 1500 cycles

*Chargeur de batterie avec prise standard Européenne

*Indicateur de charge de batterie

*Charge Maxi : 25 kg

*Vitesse maxi : 10 km/h - Dénivelé en montée : 30°

*Stop & Go - fonction automatique avec mémoire de vitesse

*Fonction contrôle de distance 10/20/30m 

*Système de freinage électrique

* Plug USB pour IPhone ou GPS

*1 à 9 positions de vitesse

*Protection étanche de tout le système électrique

*Pliable : encombrement 65 x 65 x 14

*Fonction roue libre

*Certification CE Roche FCC IC

MAX 600
9kg



MAX 700
8.5 kg

*Cadre droit Carbone 3K (3000 filaments par câble)

*Double moteur 400W diam 60mm

*Batterie au Lithium 24V/10Ah haute capacité 

*Autonomie 20KM

*Durée de vie de la batterie : 1500 cycles

*Indicateur de charge de batterie

*Chargeur de batterie avec prise standard Européenne

*Charge Maxi : 30 kg

*Vitesse maxi : 12 km/h - Dénivelé en montée : 30°

*Stop & Go - fonction automatique avec mémoire de vitesse

*Fonction contrôle de distance 10/20/30m 

*Télécommande Avant- arrière- gauche -droite -Minuterie -Frein -Off/On

* Plug USB pour IPhone ou GPS

*1 à 9 positions de vitesse

*Protection étanche de tout le système électrique

*Pliable :  encombrement 65 x 65 x 20

*Fonction roue libre

*Certification CE Roche FCC IC



MAX 800
6.5kg 

*Cadre droit Carbone 3K (3000 filaments par câble)

* Double moteur allemand 180W diam 40mm

*Batterie au Lithium 24V/10Ah haute capacité 

*Autonomie 20KM

*Durée de vie de la batterie : 1500 cycles

*Indicateur de charge de batterie

*Charge Maxi : 30 kg

*Vitesse maxi : 10 km/h - Dénivelé en montée : 30°

*Stop & Go - fonction automatique avec mémoire de vitesse

*Fonction contrôle de distance 10/20/30m 

*Système de freinage électrique

*1 à 9 positions de vitesse

*Protection étanche de tout le système électrique

*Pliable :  encombrement 65 x 65 x 20

*Fonction roue libre

*Certification CE Roche FCC IC



MAX 600 Manuel 6.8 Kg
Acier inoxydable  

Fonction roue libre



ACCESSOIRES

Porte carte de 
scores

Porte parapluie

Support 
téléphone 

Porte gourde

Housse de chariot



POIGNEE DE COMMANDE ET TELECOMMANDE





Les  prix sont indiqués HT départ Le Havre.                                                                                  
La marchandise reste la propriété de LILIAGOLF SAS jusqu'au règlement total de la facture.                                   

Les dates d'arrivées sont indicatives et un retard ne peut en aucun cas être sujet à des pénalités.                          
Toute réclamation doit faire l'objet d'une lettre recommandée dans les 10 jours après la livraison.                          

Tout litige sera de la compétence du tribunal de commerce de Saint Malo
Siret : 899886709 RCS Saint Malo

CONTACT
André krust

501 rue du pont 
35800 SAINT LUNAIRE

06.09.38.29.26
a.krust@liliagolf.com

Tous nos produits sont garantis 1 an pièces et main d’œuvre.
Les délais de livraison sont de 10 jours si les chariots sont en stock et 1 mois en cas de 

rupture de stock.


