Nouvel e-Mountainbike FLYER – taillé pour les Alpes
Pour la saison 2019, FLYER, le pionnier suisse de l’e-bike, lance sur le marché un
e-Mountainbike parfaitement à l’aise sur les trails exigeants. Le fleuron du
pionnier suisse de l’e-bike ainsi que deux autres modèles sont équipés d’un
nouveau moteur Panasonic. Avec son nouveau cadre et sa géométrie optimisée,
cette toute nouvelle génération d’e-Mountainbikes de FLYER est plus
performante, plus sportive et plus légère.
Huttwil, le 11.04.2019
Le plaisir du tout-terrain
Avec son débattement de 160 mm, ses pneus volumineux de 27,5 pouces, ses bases courtes et
son poids à la répartition optimisée, le nouveau FLYER Uproc7 est une machine à plaisir, même
sur les terrains rudes. Les sportifs viennent à bout des pierriers, racines, montées et descentes
ultra raides avec dynamisme et agilité grâce à ce modèle de trail tout suspendu.
FLYER a équipé ses e-Mountainbikes Uproc7, Uproc4 et Uproc2 du tout nouveau moteur
Panasonic et d’un nouveau cadre qui leur confèrent plus de puissance, de sportivité et de
légèreté. Pesant tout juste 2,9 kg mais délivrant 90 Nm de couple, le nouvel entraînement GX0
de Panasonic réussit à être l’un des plus légers du marché, tout en apportant une assistance
record – un vrai plus, surtout dans les passages raides et éprouvants de montagne.
Modernisée, la géométrie procure plus de confort et de stabilité (angle de direction plus ouvert)
et plus de nervosité en montée (angle de tube de selle plus fermé). Le seuil d’enjambement
nettement réduit accroît la liberté de mouvement et le confort en tout-terrain. Optimisée, la
cinématique du triangle arrière donne à la suspension un répondant particulièrement précis sur
les modèles tout suspendus. L’intégration intelligente de la batterie de 630 Wh de forte capacité
assure une très grande rigidité du cadre et permet de remplacer facilement la batterie lors de
sorties prolongées. Des coloris attrayants, par exemple Space Blue/Magma Red, Opal/Lime ou
Tangerine Orange/Teal Blue, attirent les regards sur le trail.
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L’Uproc7 tout suspendu est à présent disponible chez les revendeurs FLYER spécialisés dans
plusieurs variantes d’équipement (PVC dès CHF 4'799.00). L’Uproc4 tout suspendu
(débattement de 140 mm) et l’Uproc2 hardtail sont proposés dès CHF 4'499.00 (PVC) et
CHF 3'399.00 (PVC).
e-Mountainbike – une invention FLYER
FLYER a lancé le premier e-bike tout-terrain et tout suspendu en 2010, appelé série X. La série X
FLYER a vite conquis les e-bikers en quête d’aventures en dehors des routes goudronnées
depuis une dizaine d’années. La série X était proposée en plusieurs versions, avec pneus 27,5
ou 29 pouces, avec un cadre plus bas sur le modèle féminin ou entièrement équipée dans la
Street Edition pour la ville.

Série X FLYER Lady 2010 – le premier E-mountainbike tout suspendu

Vidéo: la pista è bella - l’Uproc7 adopté par un crack d’enduro
Andrea Bruno, ancien professionnel d’enduro et aujourd’hui importateur FLYER pour l’Italie, a
visiblement plaisir à piloter le nouvel Uproc7: https://youtu.be/z3RkOR-o9MU

FLYER SA est une entreprise suisse qui développe et produit des e-bikes premium de la marque FLYER.
Les e-bikes FLYER sont présents sur le marché depuis 1995. Le pionnier de l’e-bike propose des vélos
adaptés à tous les besoins: du cadre bas classique à l’e-Mountainbike sportif, en passant par des vélos
de ville. Il emploie 230 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 est présent sur le marché français depuis mai 2018.
www.flyer-bikes.com
Plus d’informations (médias):
FLYER SA Anja Knaus T: +41 62 959 5575 a.knaus@flyer.ch
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