CHARIOTS 2022

TiCad

VOYAGE

LIBE RTY
TiCad
CHARIOTS DE GOLF ÉLECTRIQUES

5 ANS

cadre, drives
& roues

2 ANS

composants
électriques

5 ANS

cadre, drives
& roues

2 ANS

composants
électriques

FINITION
SATINÉE

PRINCIPE
DE PLIAGE

GARANTIE

au moins

27 TROUS

PORTÉE

FINITION
SATINÉE

PRINCIPE
DE PLIAGE

GARANTIE

• Cadre en titane
• Prise pour porte-parapluie
• Gravure du nom
• Sac de transport

• Prise pour porte-parapluie
• Frein de stationnement
électromagnétique
• Contrôle électronique de
la colline décente

• Batterie au lithium-ion

• Fonction mécanique libre

• Poignée-L en cuir

• Roues TiTec en titane avec

• Commande à poignée
tournante avec fonction
de course libre
• Timon sensible réglable
en hauteur

pneus en mousse solide
• Dimensions à l’état replié:
66 x 63 x 14 cm
• Poids contenant le cadre
et les roues: 5,6 kg

avec roues TiTec en titane

Sous réserve de modifications

PORTÉE

• Support de sac géométri
quement décalés

• Gravure du nom

• Tendeurs ‘Easy-Zeising’

• Sac de transport

• Frein de stationnement

• Batterie au lithium-ion
• Poignée-T en cuir
• Commande à poignée

électromagnétique
• Contrôle électronique de
la colline décente

tournante avec fonction de

• Fonction mécanique libre

course libre

• Roues en PRV avec pneus

• L‘anneau lumineux LED indique l‘état actuel du chariot
• Timon sensible réglable en
hauteur

en mousse solide
• Dimensions à l’état replié:
68 x 65 x 14 cm
• Poids contenant le cadre
et les roues: 5,95 kg

• Tendeurs ‘Easy-Zeising’

TiCad LIBERTY

27 TROUS

EQUIPEMENT
• Cadre en titane

EQUIPEMENT

au moins

4.999,95 €

TiCad VOYAGE avec roues en PRV

4.199,95 €

TANG O

G O LD FINGER

TiCad

TiCad
5 ANS

5 ANS

cadre, drives
& roues

FINITION
SATINÉE

PRINCIPE
DU PLUG-IN

27 TROUS

PORTÉE

EQUIPEMENT

• Prise pour porte-parapluie
• Gravure du nom
• Sac de transport

• Frein de stationnement
électromagnétique
• Contrôle électronique de
la colline décente
• Fonction mécanique libre

• Poignée-I en cuir

• Roues en PRV avec pneus

tournante avec fonction de
course libre
• Tendeurs ‘Easy-Zeising’

PRINCIPE
DE PLIAGE

GARANTIE

au moins

27 TROUS

PORTÉE

EQUIPEMENT

• Batterie au lithium-ion
• Commande à poignée

2 ANS

composants
électriques

GARANTIE

• Cadre en titane

cadre, drives
& roues

au moins

2 ANS

composants
électriques

en mousse solide
• Dimensions à l’état replié:
67 x 32 x 16 cm
• Poids contenant le cadre
et les roues: 6,2 kg

TiCad GOLDFINGER avec roues en PRV

4.299,95 €

• Cadre en titane
• Prise pour porte-parapluie
• Batterie au lithium-ion
• Poignée-L partiellement
recouverte de cuir
• Commande à poignée
tournante avec fonction de
course libre
• Timon sensible réglable en
hauteur
• Tendeurs ‘Easy-Zeising’

TiCad TANGO avec roues en PRV

• Finition mate, surface en
titane sablée
• Contrôle électronique de
la colline décente
• Fonction mécanique libre
• Roues en PRV avec pneus
en mousse solide
• Dimensions à l’état replié:
67 x 64 x 12,5 cm
• Poids contenant le cadre
et les roues: 6,3 kg

3.349,95 €

CANTO

STAR

TiCad

TiCad
CHARIOTS DE GOLF MANUELS

5 ANS

5 ANS

cadre & roues

FINITION
SATINÉE

PRINCIPE
DE PLIAGE

cadre & roues

FINITION
SATINÉE

GARANTIE

EQUIPEMENT
• Cadre en titane
• Axe élastique en titane

PRINCIPE
DE PLIAGE

EQUIPEMENT
• Timon sensible réglable
en hauteur

• Cadre en titane

• Tendeurs ‘Easy-Zeising’

• Axe élastique en titane

• Frein de stationnement
• Roues en PRV avec des pneus

• Gravure du nom

• Roues TiTec en titane avec

• Gravure du nom

• Sac de transport

pneus en mousse solide

• Sac de transport

• Dimensions à l’état replié:

• Poignée-T en cuir

• Poignée-L en cuir
• Douille réglable pour parapluies avec mandrin

66 x 36 x 10 cm
• Poids contenant le cadre
et les roues: 3,6 kg

TiCad STAR avec roues TiTec en titane

Sous réserve de modifications

GARANTIE

1.999,95 €

• Prise pour porte-parapluie
• Timon sensible réglable en
hauteur

TiCad CANTO avec roues en PRV

en mousse solide
• Dimensions à l’état replié:
68 x 38 x 14 cm
• Poids contenant le cadre
et les roues: 3,9 kg

1.349,95 €

CO LLEG IATE 2

ANDANTE

TiCad

TiCad

5 ANS

cadre & roues

5 ANS

FINITION
SATINÉE

cadre & roues

FINITION
SATINÉE

PRINCIPE
DU PLUG-IN

GARANTIE

PRINCIPE
DU PLUG-IN

EQUIPEMENT
• Cadre en titane

EQUIPEMENT

• Axe élastique en titane

• Cadre en titane

• Frein de stationnement

• Gravure du nom

• Axe élastique en titane

• Roues en PRV avec des pneus

• Sac de transport

en mousse solide

• Gravure du nom
• Sac de transport

• Dimensions à l’état replié:
66 x 32 x 17 cm

• Poignée-T en cuir
• Prise pour porte-parapluie

GARANTIE

• Poids contenant le cadre

• Tendeurs ‘Easy-Zeising’

TiCad ANDANTE avec roues en PRV

et les roues: 4,4 kg

1.349,95 €

• Poignée-L en cuir
• Adaptateur pour porteparapluie réglable
• Plusieurs façons de fixer
facilement les accessoires

• Porte-sac universel, convient
également pour le transport
de sacs
• Empattement super large,
pour une grande stabilité
• Dimensions à l’état replié:
71 x 32 x 21 cm
• Poids contenant le cadre
et les roues: 3,7 kg

TiCad COLLEGIATE 2 avec roues en PRV

1.249,95 €

CANTO X

PR O

TiCad

TiCad

NOUVEAU

5 ANS

cadre & roues

PRINCIPE
DE PLIAGE

5 ANS

cadre & roues

FINITION
SATINÉE

PRINCIPE
DU PLUG-IN

EQUIPEMENT
• Athlétique, détails rouges

GARANTIE

• Axe élastique en titane
• Gravure du nom
• Sac de transport
• Poignée-I en cuir
• Prise pour porte-parapluie

• Roues en PRV avec des pneus
en mousse solide
• Dimensions à l’état replié:
66 x 32 x 14 cm
• Poids contenant le cadre
et les roues: 3,7 kg

• Tendeurs ‘Easy-Zeising’

TiCad PRO avec roues en PRV

• Surface en titane sablé avec
finition mate

• Poignée en cuir spécial en

EQUIPEMENT
• Cadre en titane

GARANTIE

1.149,95 €

forme de T et porte-parapluie

• Principe de pliage pratique

en cuir spécial : Cuir carbone

• Roues en PRV avec pneus en
mousse intégrale et accents

noir

rouges

• Couture rouge
• Pochette de score pratique

• Dimensions à l’état replié:
68 x 38 x 14 cm

avec broderie du logo rouge
• Easy tendeurs en rouge

• Poids contenant le cadre

• Porte-bouteille pratique

TiCad CANTO X
avec roues en PRV et détails rouges

et les roues: 3,9 kg

1.999,95 €
MODÈLE X

SERIENAUSSTATTUNG
• Rahmen aus Titan
• Federnde Titanachse
• Namensgravur
• Transporttasche

TiCad GMBH & CO. KG
Heegwaldstraße 3 – 5

T +49 (0) 60 47 - 9 87 90 - 0
F +49 (0) 60 47 - 9 87 90 - 39
info@ticad.de
www.ticad.de
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