FLYER à la Coupe du monde de mountainbike UCI à Lenzerheide –
Essais routiers d’e-mountainbikes et "Trail Duell" sur chemins ouvert à toutes et à
tous.
FLYER, le pionnier suisse de l’e-bike, présente ses derniers e-mountainbikes dans le cadre
de la Coupe du monde de mountainbike UCI à Lenzerheide. A l’occasion de la Coupe du
monde qui se déroulera dans le canton des Grisons, les visiteurs pourront tester jusque
dans leurs derniers retranchements les différents modèles d'e-mountainbikes de la
gamme "Uproc" de FLYER. Les amoureux de la compétition pourront également rivaliser
avec d'autres cyclistes dans le cadre du premier "FLYER Uproc Dual Slalom".
Huttwil, le 23/08/2018
Quand l’élite mondiale rencontre l’e-bike
Du 5 au 9 septembre, à l'occasion de la Coupe du monde de mountainbike UCI à Lenzerheide,
les e-mountainbikes seront légion et feront aussi le spectacle. Alors que Jolanda Neff, Nino
Schurter et autres champions rouleront à la force de leurs mollets, sur ce magnifique circuit avec
leur vélo de compétition, le pionnier suisse de l’e-bike, FLYER, avec ses e-mountainbikes Uproc,
fera partie intégrante du programme. Le spécialiste du vélo électrique basé à Huttwil apportera
une importante flotte d’e-mountainbikes à Lenzerheide pour inciter les visiteurs à parcourir les
routes et les chemins en e-bike.
Duels passionnants lors du "FLYER Uproc Dual Slalom"
Tandis que les "pros" s'affronteront pour le maillot arc-en-ciel tant convoité, le public du "FLYER
Uproc Dual Slalom" pourra se mesurer sur des sentiers pentus, par groupe de deux, avec un emountainbike FLYER. Seuls les 8 meilleur(e)s arriveront en finale. Le spectacle, dont la première
aura lieu le 9 septembre, garantit plaisir et action. Le gagnant recevra un e-bike FLYER de son
choix d'une valeur de CHF 4 000.-.
Découvrez le plaisir du tout-terrain
Durant toute la Coupe du monde, FLYER présentera ses nouveaux modèles de sport et toutterrain et invitera les visiteurs à tester sa gamme d'e-mountainbikes Uproc. Petra Schmid,
responsable du sponsoring et des événements chez FLYER, est convaincue que « nous pouvons
convertir des cyclistes à l’e-bike et vraiment les rendre "accro" ».
Construit pour les Alpes
Depuis plus de deux décennies, la marque FLYER propose des e-bikes haut de gamme de qualité
suisse. Les e-mountainbikes FLYER des séries Uproc sont conçus pour les Alpes: Plus de
chemins, plus de dénivelés, plus loin – FLYER démultiplie la liberté et le plaisir du tout-terrain !
Du tout suspendu "Fully" à grands débattements pour les terrains exigeants, les montées et
descentes abruptes en passant par les "Allmountain-fullies" polyvalents et les "Hardtails" pour les
néophytes, FLYER propose un e-mountainbike pour chaque usage.
Pour la nouvelle saison 2019, FLYER présente un tout nouveau moteur Panasonic. Avec
seulement 2,9 kg, cette nouvelle motorisation réussit à être l'une des plus légères du marché tout
en délivrant un couple appréciable de 90 Nm pour une assistance record. – un vrai plus,
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particulièrement dans les montées éprouvantes. L’intégration astucieuse de la batterie garantie
une très grande rigidité du cadre et facilite son changement. Sa grande capacité de 630 Wh
permet des sorties prolongées. Les nouveaux coloris attractifs, tels que Space Blue/Magma Red,
Opal/Lime ou Tangerine Orange/Teal Blue, ne passent pas inaperçus dans les chemins.
Pour les sportifs qui profitent aussi de leur e-mountainbike sur la route, FLYER propose
également un vaste choix de modèles entièrement équipés. Avec ses nouveaux modèles
« Heidi » aux couleurs raffinées (Aubergine/Berry ou Glacier Blue/Berry, ...), FLYER a pensé tout
spécialement aux pratiquantes d’e-mountainbike.

FLYER Uproc7 avec nouveau moteur Panasonic

FLYER Uproc3 “Heidi”

FLYER Uproc2 entièrement équipés

www.flyer-bikes.com
https://lenzerheide2018.ch/en
https://lenzerheide2018.ch/en/side-events/flyer-uproc-dual-slalom

Vous pourrez télécharger toutes les photos (détourées) de nos nouveaux e-bikes depuis notre banque de données
médias FLYER :

http://media.flyer-bikes.com/Flyer
Presse_Media
*presse@media
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Biketec SA a été fondée en 2001. L’entreprise développe et produit des e-bikes premium de la marque
FLYER. Elle emploie, au cœur de la Suisse, environ 200 personnes sur son site principal moderne dédié
aux vélos électriques. 50 autres personnes travaillent dans des filiales en Allemagne, en Autriche et aux
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 quelques
15 000 visiteurs. FLYER est leader en Suisse et exporte plus de 75% de sa production majoritairement en
Allemagne, aux Pays-Bas et est présent sur le marché français depuis mai 2018. FLYER propose des ebikes 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

Plus d’informations (médias):
FLYER/Biketec SA
Anja Knaus T: +41 (0)62 959 5575 a.knaus@flyer.ch

3

