GOLF

“

Nous utilisons le gyropode
Segway x2 pour de multiples
tâches sur le parcours
comme la vérification
des cartes des joueurs ou
l’entretien. Il a totalement
remplacé la voiturette car
il permet de se déplacer
plus facilement et plus
silencieusement tout en
étant surélevé. Le gyropode
est de plus une machine
extrêmement fiable.
Philippe Esperond.
Manager du golf de Cabries
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Le gyropode Segway Golf : un plaisir inédit, une nouvelle façon
de se déplacer sur un parcours de golf.
Muni de pneus basse pression spécialement
conçus pour le gazon, le Segway x2 golf permet de
se déplacer sur le parcours sans altérer la qualité,
la densité et la résistance des fairways. Sa puissance et son autonomie importantes lui permettent
de parcourir jusqu’à 36 trous avec une seule
charge quotidienne.
Plus léger, plus maniable et plus silencieux qu’une
voiturette de golf, la position de conduite debout
et surélevée d’une vingtaine de centimètres offre
un confort de travail inégalé pour les green keepers et les commissaires de parcours. Ils profitent
ainsi d’un champ de vision élargi pour inspecter le
terrain, assurer l’entretien du parcours, superviser
l’accueil des visiteurs et le bon déroulement des
parties.

Préserve la qualité du gazon des fairways
Sans entretien, sans maintenance

Une étude menée par le laboratoire indépendant des
Universités de l’Arkansas et du Tennessee conduite à
l’automne 2007 a démontré que le gyropode Segway
Golf est bien plus respectueux du gazon qu’une voiturette ou qu’un chariot, et ce, tant au niveau des mesures
de la qualité du gazon, que de sa densité ou de la résistance de sa surface.

Les joueurs bénéficient, quant à eux, d’une plus
grande flexibilité de déplacement sur le parcours.
Chacun peut ainsi aller directement à sa balle,
garder ses clubs à portée de main, profiter d’un
nouveau plaisir de jeu tout en réduisant les temps
d’attente entre deux coups.
Le gyropode Segway x2 Golf est équipé d’un support de sac de golf et un support de carte de jeu
avec logement pour les tees et les balles.
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Offre une nouvelle expérience de jeu aux golfeurs
Réduction des temps de parcours

« Les gyropodes Segway x2 Golf pimentent le jeu... Ils
ajoutent une nouvelle dimension de plaisir, le rythme de
jeu est accéléré, les joueurs sont plus indépendants et
ils peuvent aller là où les voiturettes ne sont pas autorisées. »
Bob McGrath. Directeur Général Golf de San José, USA

