


FLIP N’ GO GOLF PUSH CART 
CHARIOT DE GOLF
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  The balance and weight distribution gives top stability to the 4 wheels model
•  The aluminum frame is strong and lightweight
•  Intuitively designed with a simple two-step open and close
•  Effortless hand-activated  brake lever to engage and release brake
•  New designed console with larger capacity for storing personal effects including beverages, 
   accessories, and additional balls

.  L’équilibre et la distribution du poids donnent au modèle 4 roues une stabilité supérieure

.  Le châssis en aluminium est solide et léger

.  Sa conception lui permet de s’ouvrir et de se refermer facilement en 2 étapes

.  Le frein manuel permet au carrosse de rester en place

.  Le compartiment de rangement pour les effets personnels
   les balles et autres objets est de bonne dimension
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Weight: 15 lbs.

Extra Large Capacity Console  
Vide poche de grande capacité  

Two Layer  Mesh Pocket  On The Back 
For Extra Storage     
Pochette en mèches de nylon pour un
 remisage en extra 

Adjustable  Alignment Screw At The Front Wheel Assembly.
Vis d'ajustement à l'avant des roues pour corriger la direction

•  The balance and weight distribution gives top stability to the 4 wheels model
•  The aluminum frame is strong and lightweight
•  Intuitively designed with a simple two-step open and close
•  Effortless hand-activated  brake lever to engage and release brake
•  New designed console with larger capacity for storing personal effects including beverages, 
   accessories, and additional balls

.  L’équilibre et la distribution du poids donnent au modèle 4 roues une stabilité supérieure

.  Le châssis en aluminium est solide et léger

.  Sa conception lui permet de s’ouvrir et de se refermer facilement en 2 étapes

.  Le frein manuel permet au carrosse de rester en place

.  Le compartiment de rangement pour les effets personnels
   les balles et autres objets est de bonne dimension

Black/Black Black/Red Black/Blue
Noir/Noir Noir/Rouge Noir/Bleu

Black/green Black/White Silver/Green
Noir/Vert Noir/Blanc Argent/Vert

Silver/Black Silver/Red Silver/Blue

Argent/Noir Argent/Rouge Argent/Bleu

White/White White/Black White/Blue

Blanc/Blanc Blanc/Noir Blanc/Bleu

12.8”

24.8”16.7”
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TRILITE GOLF PUSH CART  
CHARIOT DE GOLF

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  Ergonomically round shaped handle, soft grip for a comfortable feel
•  Easy and flexible to adjust the handle height to meet all user height
•  Foot stepping flap that allows the cart to unfold easily
•  High performance - low profile wheels provide better surface contact for 
•  a smoother and more  stable ride

.  Poignée ergonomique, prise douce pour plus de confort

.  La hauteur de la poignée est facilement ajustable pour toutes les grandeurs

.  Pousse-pied pour faciliter l’ouverture du carrosse

.  Roues à profil bas afin d’offrir un meilleur contact avec le sol pour un
   roulement plus doux et sable
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Weight: 14.5 lbs.

•  Ergonomically round shaped handle, soft grip for a comfortable feel
•  Easy and flexible to adjust the handle height to meet all user height
•  Foot stepping flap that allows the cart to unfold easily
•  High performance - low profile wheels provide better surface contact for 
•  a smoother and more  stable ride

.  Poignée ergonomique, prise douce pour plus de confort

.  La hauteur de la poignée est facilement ajustable pour toutes les grandeurs

.  Pousse-pied pour faciliter l’ouverture du carrosse

.  Roues à profil bas afin d’offrir un meilleur contact avec le sol pour un
   roulement plus doux et sable

Extra Large Capacity Console   
Grande capacité de rangement 

Black/Black Black/Red Black/Blue
Noir/Noir Noir/Rouge Noir/Bleu

Black/green Black/White Silver/Green
Noir/Vert Noir/Blanc Argent/Vert

Silver/Black Silver/Red Silver/Blue

Argent/Noir Argent/Rouge Argent/Bleu

White/White White/Black White/Blue

Blanc/Blanc Blanc/Noir Blanc/Bleu

Two Layer  Mesh Pocket  On The Back For Extra Storage
Pochette arrière en mèches double pour plus de range

12.5”

25.5”
16.7”
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FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

CART BAG A181 
SAC DE GOLF

•  Top: 10.5'' 15-way
•  14 full-length dividers plus putter tube that fits 
    any USGA conforming putter grip.
•  8 pockets provide plenty of storage
•  One waterproof velour-lined valuables pockets
•  Two waterproof velour-lined valuables pockets included
•   Rain cover included  

.  Haut du sac : 10.5’’ 

.  14 séparateurs pleines longueurs avec tube extérieur pour le putter, ajusté pour toutes les 
   grosseurs de prises, en conformité avec l’USGA
.  8 pochettes fournissant un grand espace de rangement
.  Un compartiment isolant compris
.  2 pochettes avec intérieur soyeux, style fourrure, imperméables, comprises
.  Housse de pluie comprise

Black/Red
Noir/Rouge
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Black/Grey
Noir/Gris

Black/Blue
Noir/Bleu
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CART BAG A182 
SAC DE GOLF

•  Top: 10,5" 
•  14-way organizer top
•  6 zip pockets provide plenty of storage
•  2 nylon pockets for accessories
•  Rain Cover included
 
.  Haut du sac : 10.5"
.  14 diviseurs sur la partie supérieur 
.  6 pochettes avec fermeture éclaire fournissant un grand espace de rangement
.  2 pochettes en nylon pour les accessoires
.  Housse de pluie comprise

Black/Grey
Noire/Gris

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:
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Blue/Grey
Bleu/Gris

Purple/Grey
Violet/Gris

Orange/Grey
Orange/Gris
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GOLF GRIP

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

G-1
* Standard/Standard
* Midsize/moyen
* Oversize/Grosse

G-3
* Standard/Standard

G-2
cotton cord in the upper hand  for 
all-weather control and softer 
high-performance rubber in the 
lower hand for added responsiveness 
and touch      
Utilisation de corde sur la partie 
supérieur et un caoutchouc haute 
performance pour un meilleur 
contrôle et touché , en tout temps

* Standard/Standard
* Midsize/moyen

PRISE DE BÂTON
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GOLF PUTTER GRIP 

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

* PU material  feature for an comfortable feel and tackiness.
* Lightweight EVA  foams  allow a the grip in a large footprint to maximize feel
* The flat-top, pentagonal design increases shoulder rotation and decreases wrist activity,
   creating a more repeatable putting stroke
* two size available

* Matériel en PU pour un comfort et une prise optimale
* Mousse légerte en EVA permet une grande surface de prise et un maximum de sensation
* Le design plat et pentagonale augmente la rotation des épaules et élimine le mouvement  
   des poignets 
   permettant des coups roulés répétitifs
* deux tailles disponibles

B2.0 

A2.0 & A3.0 

PRISE DE PUTTER
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AXGLO PUSH CART SEAT 
BANC POUR CARROSSE AXGLO
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  Compatible with  Flip  N’ Go (2013 and later) & Trilite   golf  cart  only
•  Made of high quality aluminum to ensure a solid,stable and durable seat
•  A great way to rest during a long round of golf
•  Easy installations by mounting on the rear wheel of the cart
• The seat pad is ergonomically designed for more comfort when using

.  Compatible seulement avec les modèles de carrosses Flip & Go 2013 et après ainsi que  les Trilite

.  Fabriqué avec un aluminium de qualité, afin d’assurer une solidité, stabilité et durabilité du banc

.  Une bonne façon de garder la forme durant la ronde de golf

.  Facile d’installation sur la roue arrière du carrosse

.  Le coussin du siège est ergonomique afin d’assurer plus de confort à l’utilisation

SEAT-01
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GOLF BAG RAIN COVER 
COUVRE SAC POUR LA PLUIE
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  Easy club access 
•  Structural foam keeps shape
•  Keeps bag and equipment dry
   Wind protection strap
•  Lower pocket and easy side access

.  Accès rapide aux bâtons

.  Une mousse structurelle aide à garder la forme

.  Garde le sac et l’équipement au sec

.  Courroie de protection contre le vent

.  Pochette inférieure et accès facile sur le coté

UMBRELLA PARAPLUIE
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  68“ (1.73 meter)
•  Wind proof umbrella
•  Double canopy design
•  Reinforced wall fiberglass shaft
•  Comfortable molded grip
•  Premium treated UV coated nylon fabric
•  Auto open mechanism

.  68’’ (1.73 mètres)

.  Parapluie résistant au vent

.  Panneau double à baldaquin

.  Tige renforcée en fibre de verre

.  Poignée moulée pour une meilleure prise

.  Tissu en nylon avec revêtement UV

.  Mécanisme d’ouverture automatique

GB-RC01

UMBRELLA-68
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GOLF CART MITTS
MITAINES DE CARROSSE DE GOLF
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  Perfect for use driving the cart in the cold by keeping your hands warm and dry between shots 
•  The shell is made of windproof and waterproof material with soft performance lambswool inner 
•   Velcro closure designed for fit most of carts, warm and easy to put on/off

.   Idéal pour garder vos mains au chaud et au sec lors de l’utilisation de votre voiturette 

.   La partie extérieure vous protège du vent et de la pluie avec la doublure intérieur en laine d’agneau 

.   Les attaches de Velcro se fixe sur tous les carrosses, chaud et facile à mettre ou à enlever

WEDGE GOLF TEES
TEES DE GOLF ''WEDGE''
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:
•  Injection moulded from high tech plastic - breakage is rare
•  Flat beveled tip for cleaning grooves and divot repair

.  Fabriqué de plastique haute technologie, les bris sont rares

.  Embout biseauté plat pour le nettoyage des rainures et la réparation des verts

MITT-BK

WT-01
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•  Perfect for use driving the cart in the cold by keeping your hands warm and dry between shots 
•  The shell is made of windproof and waterproof material with soft performance lambswool inner 
•   Velcro closure designed for fit most of carts, warm and easy to put on/off

.   Idéal pour garder vos mains au chaud et au sec lors de l’utilisation de votre voiturette 

.   La partie extérieure vous protège du vent et de la pluie avec la doublure intérieur en laine d’agneau 

.   Les attaches de Velcro se fixe sur tous les carrosses, chaud et facile à mettre ou à enlever

•  Injection moulded from high tech plastic - breakage is rare
•  Flat beveled tip for cleaning grooves and divot repair

.  Fabriqué de plastique haute technologie, les bris sont rares

.  Embout biseauté plat pour le nettoyage des rainures et la réparation des verts

GOLF TOWEL
SERVIETTE DE GOLF
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  100% Cotton Towel
•  Size: 52cm x 40cm(L x W). Wright: 120 gram
•  With a grommet and hook for easy attached to the Golf bag

.  Serviette 100% coton

.  Serviette de golf   Grandeur : 52cm X 40 cm (L x L)     poids : 12 gr

.  Incluant un œillet et un crochet pour attacher facilement au sac

BALL RETRIEVER
RAMASSE BALLES STYLE
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  3 to 6 telescopic sections and extends from 9ft up to 18ft
•  Aluminum shaft construction for extra durability
•  Compact design

.  3 à 6 sections téléscopiques pouvant s’allonger de 9 à 18 pieds

.  Construction en aluminium pour une durabilité accrue

.  Fabrication compact

TW-BK

TW-GR

BR-K-9

BR-K-15 BR-K-18

BR-K-12
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GOLF CART SEAT BLANKET
COUVERTURE DE SIÈGE DE VOITURETTE DE GOLF
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  Fits most two-person golf cart seats with armrests 
•  Velcro closure around arm rests for a secure fit 
•  Reversible design combines a water resistant cover with 
   a warm blanket 
•  Blanket zips into its own built in carrying bag 
•  Machine washable

.  S’ajuste sur n’importe quelle voiturette de golf à 2 
   places  avec accoudoirs
.  Velcro d’ajustement pour mettre autour des accoudoirs
.  Conçu afin de profiter d’un cote chaud et de l’autre résistant à l’eau
.  En repliant la couverture, les fermetures éclairs se fermeront pour en faire une pochette de 
   transport
.  Lavable à la machine

GOLF TEE BAG
SAC DE TEES
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  Fantasy bag Golf Tee Pouch,made from nylon(6 Wedge Tees Are Included)
•  Easy To insert---easy to spot
•  Size:6X5.75 inches; weight:36 g
•  You can use it to store more than 30 tees or couple golf balls 
•  Tee bag comes with buckle to easily clip to your golf bag or your clothes

.  Vide poche pour tees fait de nylon (incluant 6 Wedge Tees)

.  Facile à insérer, facile à repérer

.  Grandeur : 15.24cm X 12.7cm; Poids : 36 g

.  Peut contenir une trentaine de tees et quelques balles

.  Le sac viens avec une boucle facile à attacher à votre sac ou votre ceinture

CSB-BK

TB-01
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UNIVERSAL BEVERAGE HOLDER
PORTE BOISSON UNIVERSELLE
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  Can carry most beverages of almost any size
•  Fits any tubular frame push cart

.  Peut transporter presque tout les formats de bouteilles

.  Convient à tous les chariots avec un châssis tubulaire

UNIVERSAL UMBRELLA HOLDER
PORTE PARAPLUIE UNIVERSELLE
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

•  Fits any tubular frame push cart
•  Holds umbrellas of almost all different sizes
•  Two swivel mounts – Adjust in two planes
•  Easily adjustable to the left, right, forward, or backward

.  Convient à tous les chariots avec un châssis tubulaire

.  Convient à presque tous les formats de manches de parapluie

.  Deux supports articulés, ajustables dans 2 directions

.  Facilement réglable de gauche à droite et de l’avant à l’arrière

UBH

UUH
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HEAD COVERS
COUVRE-TÈTÈ
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

Head cover/ Driver
•  Thick synthetic pu leather  with soft lining   
   Fits all over-sized drivers 

Couvre-tête/Décocheur
.  Cuir synthétique épais avec doublure douce 
   S’adapte à toutes les grosseurs de têtes de décocheurs

Head cover/ Fairway
•  Thick  synthetic leather with soft lining   
   Fit all fairway  size club head

Couvre-tête / Bois d’allée
.  Cuir synthétique épais avec doublure douce 
   S’adapte à toutes les grosseurs de têtes de bois 
   d’allées

Head cover/ Hybrid
•  Thick synthetic pu leather  with soft lining   
   Fits all size hybrid club head

Couvre-tête/ Hybride
.  Cuir synthétique épais avec doublure douce 
   S’adapte à toutes les grosseurs de têtes de 
   hybrides

HCD-BK

HCF-BK

HCH-BK
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FLIP N’ GO & TRILITE STORAGE BAG
SAC DE TRANSPORT POUR CARROSSE

. Keeps your cart trunk and home clean from dirt

. Strong nylon construction

. Permet de garder la voiture et la maison propre

. Fabrication de nylon robuste

FEATURES/CARACTÉRISTIQUES：

FG-BAG

TL-BAG
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