


Choisissez la taille qui vous convient

2 PASSAGERS  
Batterie Plomb | Batterie Li-ion

4 PASSAGERS  
Batterie Plomb | Batterie Li-ion 

Standard  | Sur-élevée

6 PASSAGERS 
Batterie Plomb 

Standard  | Sur-élevée

Club Car est connu pour ses produits 
de qualité qui améliorent la vie de tous 
les jours.

Les six nouveaux modèles Onward® 
donnent la priorité à la sécurité, au 
confort et à la satisfaction de leurs 
utilisateurs : phares LED de série, 
réflecteurs latéraux qui améliorent 
la visibilité du conducteur... Mais les 
détails que vous ne pouvez pas voir 
importent aussi, car ils reflètent un 
engagement sans faille envers la sécurité 
depuis plus de 60 ans.

Des 
innovations.  
réputées pour 
leurs qualités.



Votre couleur

Conduisez en confiance

Le nouvel Onward® est disponible 
dans une variété de couleurs 
métalliques *, impeccable sur des 
kilomètres.

Conçus en partenariat avec Kenda ™, les pneus exclusifs Club Car® 
sont fabriqués avec des composés de qualité pour améliorer la 
durabilité tout en offrant une conduite douce et confortable.

Blanc Glacier Beige métallique
 
Bleu glaceVert métallique Bleu OnyxArgentéNoir métallique

*Les couleurs et options disponibles peuvent 
changer. Plus de couleurs disponibles sur 
clubcar.com

Utilisez votre propre 
voiture de golf sur 
le parcours de votre 
quartier avec Club 
Car Connect.  
Voir page 10 pour 

plus de détails.

Les nouveaux 
pare-brises haut de 
gamme sont teintés ou 
transparents, conçus 
avec des charnières 
et des stabilisateurs 
pour une conduite 
plus silencieuse et 
plus confortable.

Choix de sièges 
haut de gamme, 
conçus pour un 
confort maximal,
disponibles en
bicolore ou uni.

Garde boue qui 
accompagne les 
lignes du véhicule.

Plusieurs styles  
de jantes en alliage: 
Athena, Aerion, 
Zeus et Mercury.

Personnalisez votre véhicule
Une vaste collection d’accessoires Onward® développée et testée 
pour assurer des performances parfaites. Des pare-brises aux 
roues, des toits aux pneus... il existe des centaines de façons de 
personnaliser votre Onward®.

Personnalisation en ligne de votre véhicule sur clubcar.com/build.

Rouge métallique

12” Athena Noir 
Gloss 14” Roue 

Nokken

12” Athena  
en Chrome



Tranquilité d’esprit

MOTEUR ESSENCE SUPÉRIEUR

Ce véhicule de transport personnel pour 6 passagers a été spécialement 
conçu pour votre confort et votre sécurité. 

Rangements sous le siège 
de la rangée avant avec 
plusieurs compartiments

Disponible dans toutes 
les couleurs, options, et 
accessoires standard Onward®

Les pièces du design du 
véhicule sont élégantes et 
parfaitement conçues

Toit de protection couvrant 
tous les passagers du véhicule

Supports de siège de la rangée 
avant spécialement conçu pour 
offrir suffisamment d’espace 
pour les jambes aux passagers

Suspension améliorée et 
système de freinage aux 4 roues 
pour une maniabilité améliorée.

PERFORMANCE : très fiable, 
silencieux, vibrations réduites, 
puissance augmentée et économie 
de carburant améliorée.

GARANTIE : la meilleure 
garantie du golf signifie 
zéro stress et une 
excellente qualité.

ÉCONOMIES : avec son moteur 
EFI, le véhicule bénéficie d’une 
augmentation de puissance de 35% 
utilisant 35% de carburant en moins.

Poignées ergonomiques pour 
les passagers de la deuxième 
rangée et deux porte-gobelets



Performance

Ce tout nouveau véhicule alimenté au lithium-ion 
dépasse toutes les attentes avec des capacités 
exceptionnelles en montée et des accélérations 
haute puissance. Aucun autre véhicule de l’industrie 
ne peut rivaliser avec son moteur et sa large gamme 
de modes de conduite programmables.

Sûr et fiable

Avec un système de gestion de batterie à la 
pointe de la technologie, le bloc-batterie est 
complètement protégé des éléments dans un 
boîtier autonome en acier étanche à l’eau. Pour 
plus de tranquillité d’esprit, le Onward® Li-Ion est 
livré avec une garantie de 6 ans sur la batterie.

Sans maintenance

La batterie au lithium-ion ne nécessite aucun 
entretien. Quels que soient vos projets, vous 
pouvez toujours vous attendre à des performances 
constantes avec le Onward® Li-Ion.

Créé pour la performance
Prenez tout ce que vous aimez déjà chez Onward® et ajoutez y notre 
technologie exclusive au lithium-ion et vous obtenez le meilleur véhicule de 
transport personnel électrique de l’industrie.

Véhicule entièrement personnalisable, notamment la couleur, les sièges, les 
roues et même les modes de conduite pour maximiser les performances.

Le nouveau moteur haute 
puissance améliore la vitesse de 
montée, les performances  
et l’efficacité.

Batterie garantie 6 ans



Utilisez votre propre voiture de golf sur le parcours de votre quartier * avec Club Car Connect. 
Connectez votre moniteur qui vous donne un emplacement précis et affiche  

l’état de charge de votre batterie. Les haut-parleurs Bluetooth d’écouter votre musique  
sur et en dehors du parcours. 

Le début d’un futur connecté  
avec Onward®.

*Selon compatibilité du golf.



Le véhicule permet de porter votre 
sac de golf, votre GPS et vos autres 
équipements sans tracas.

VOTRE VÉHICULE
VOTRE PARCOURS

Pas besoin d’autres accessoires portables 
tels que GPS, Visage Golf Expérience 
fournit un placement précis des trous et 
un écran tactile affichant la distance.

Plus de soucis quant à l ’autonomie 
disponible, recevez des alertes sur 
l ’état de charge de la batterie, le 
compteur de vitesse en temps réel et 
des alertes moteur si nécessaire.

SE DIVERTIR 
PARTOUT

TRANQUILITÉ
D’ESPRIT
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