e-bikes avec ABS – la flotte FLYER prête à l’essai
L’arrivée du système d’antiblocage de roue (ABS) sur les e-bikes est l’une des plus grandes nouveautés
de la saison. FLYER permet de tester dès à présent ce dispositif d’aide au freinage. Le pionnier suisse
de l’e-bike a équipé une partie de sa flotte de test du nouvel ABS pour e-bike de Bosch.
Huttwil, le 3 avril 2018
À compter de l’automne 2018, on pourra trouver dans le commerce spécialisé des Pedelecs équipés du nouvel
ABS pour e-bike de Bosch. Les e-bikers intéressés peuvent dès à présent tester cette nouveauté sous toutes
ses coutures, sur des vélos modernes de trekking FLYER. Au siège de l’entreprise de Huttwil, des modèles TX
FLYER équipés de l’ABS sont mis à disposition pour un test sur un parcours multipliant les freinages.
Andreas Kessler, CEO de FLYER, est heureux de l’étroit partenariat qui lie l'entreprise à Bosch dans le domaine
de l’ABS pour e-bike: «FLYER a toujours voulu faire rimer sécurité et plaisir de pédaler. Nous sommes attentifs
à proposer à nos clients de nouvelles technologies qui améliorent le confort de conduite tout en étant simples
d’utilisation. Nous sommes l’un des premiers fabricants à proposer l’ABS pour e-bike de Bosch, qui apporte un
vrai plus en matière de sécurité.»
Depuis plusieurs années, FLYER propose, à son siège, des programmes de découverte de l'e-bike. L’usine de
Huttwil ouvre ainsi ses portes aux particuliers et aux groupes qui, au terme de la visite, peuvent partir tester
différents modèles. Des e-bikes FLYER dotés du nouvel ABS pour e-bike de Bosch font à présent partie de la
flotte de test de Huttwil. Il s’agit de Pedelecs (assistance jusqu'à 25 km/h) et de S-Pedelecs (assistance jusqu'à
45 km/h) du modèle FLYER TX. Ce vélo de trekking tout suspendu est un e-bike de 28 pouces très apprécié qui
offre un grand confort, même sur de longues distances.
Des e-bikes FLYER TX avec ABS seront également mis à disposition à l’occasion de différents événements en
Suisse, Allemagne, Autriche et Benelux. Un rendez-vous spécial ABS est prévu chez FLYER à Huttwil au mois
de mai.
FLYER lancera ses premiers modèles avec ABS d’e-bike de Bosch dans sa gamme standard de la saison 2019.
Informations sur les tests dans le cadre de FLYER Découverte à Huttwil ou lors de manifestations d'essai
sélectionnées:
https://www.flyer-bikes.com/ch-fr/flyer-e-bikes-decouvrir/
erlebnis@flyer.ch
Informations sur le nouvel ABS d’e-bike Bosch:
https://www.flyer-bikes.com/ch-fr/flyer_abs/
https://www.bosch-ebike.com/ch-fr/produits/abs/?setLanguage=13

Biketec SA a été fondée en 2001. L’entreprise développe et produit des e-bikes premium de la marque FLYER. Elle
emploie dans les 200 personnes sur son site principal moderne et dédié aux vélos électriques, au cœur de la Suisse.
50 autres personnes travaillent dans des filiales d’Allemagne, d’Autriche et des Pays-Bas. Construite au standard
Minergie-P®, selon les principes chers à la marque en termes de développement durable, l'usine de Huttwil est une
véritable attraction qui accueille chaque année quelque 15 000 visiteurs. FLYER est leader en Suisse et exporte plus
de 75% de sa production, majoritairement en Allemagne et aux Pays-Bas. FLYER propose des e-bikes pour tous les
besoins: de l’e-bike à cadre bas classique aux e-Mountainbikes sportifs, en passant par les vélos de ville.
www.flyer-bikes.com
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