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Communiqué de presse 
 
Nouveaux Crossover FLYER 2020 – les sportifs universels du pionnier 
suisse de l’e-bike 

 
Huttwil, le 29/08/2019 – Plaisir et sécurité sur n’importe quel terrain et à toutes les saisons: 
avec la série «Goroc», FLYER lance un nouveau segment «Crossover» pour les modèles 
de l’année 2020. De la ville à la montagne, ces vélos robustes s’avèrent très polyvalents, 
car ils réunissent les avantages du Mountainbike à ceux du vélo de ville. La gamme de 
modèles va du Hardtail utilisable au quotidien au modèle premium polyvalent et 
confortable à suspension intégrale. Les deux modèles tout suspendus existent en version 
High Speed avec une assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h, idéale pour les pendulaires 
et tous les cyclistes chevronnés qui aiment se déplacer un peu plus vite. 

 
Des gènes sportifs associés à un profil confortable, taillé pour le quotidien 
 
Sous le nom Goroc, FLYER propose à présent des e-bikes Crossover sportifs qui associent les 
avantages du Mountainbike à ceux du vélo de ville. Ces modèles polyvalents, utilisables 
pratiquement partout, se distinguent par leur cadre sportif à fourche suspendue, leur triangle 
arrière suspendu en option, leurs pneus tout-terrain larges, leur système d’éclairage puissant, 
leur porte-bagages robuste, leur anti-projection résistant et leur béquille latérale pratique. Ces e-
bikes sont ainsi équipés pour toutes les sorties sur n’importe quel terrain. «Nos nouveaux 
modèles Goroc sont conçus pour les cyclistes prévoyant une utilisation variée. Les «SUV» des 
e-bikes sont extrêmement robustes et résistants, se prêtent parfaitement au transport de bagages 
tout en faisant le bonheur des cyclistes aux ambitions sportives», déclare Philipp Suter, chef de 
produits chez FLYER.  

Le Goroc4, un e-bike tout suspendu entièrement équipé, s’avère particulièrement séduisant. Sur 
ce modèle top, la suspension intégrale de 140 mm de débattement offre un bon répondant ainsi 
qu’un maximum de traction, de confort et de sécurité, même sur les chemins accidentés et même 
à grande vitesse. 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. Cet e-bike de qualité supérieure, que FLYER a équipé du moteur Panasonic GX 
Ultimate puissant, se décline également en S-Pedelec rapide. Le Goroc4 sert aussi bien à se 
rendre quotidiennement au travail, à se balader le soir en pleine nature ou à s’élancer pour un 
long voyage avec bagages. Dans tous les cas, ce surdoué offre un vrai plaisir de conduite. 

Le Goroc3 associe lui aussi des gènes sportifs à un profil taillé pour le quotidien. Cet e-bike tout 
suspendu est équipé du nouvel entraînement Bosch Performance Line CX et existe également 
en version High-Speed, avec assistance jusqu’à 45 km/h. Avec son train roulant actif et ses 
130 mm de débattement à l’arrière et 140 mm à l’avant, le Goroc3 reste confortable, même 
lorsque le terrain devient cahoteux. Le moteur Bosch Performance Line CX dernière génération 
assure – assure une assistance extrêmement puissante et parfaitement dosée, même dans les 
montées très raides. Grâce à l’option DualBattery, le Goroc3 atteint une autonomie rarement 
égalée. 
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Deux Hardtails attrayants complètent la nouvelle offre dans le segment hybride. Les gènes de 
Mountainbike transparaissent tant dans le look que dans la position assise sportive et les moteurs 
puissants. 

Avec sa géométrie confortable, son équipement pour la route et ses pneus tout-terrain robustes, 
le Goroc2 est un Hardtrail parfait en toute circonstance. La fourche suspendue de 120 mm de 
débattement, les freins à disque efficaces et le puissant moteur GX Ultimate de Panasonic 
permettent de s’aventurer hors des sentiers battus, sans pour autant renoncer au confort et à la 
stabilité. 

Le Goroc1 pouvant atteindre jusqu’à 1125 Wh de capacité de batterie grâce à la DualBattery 
proposée en option s’avère idéal lors des longues sorties. Le puissant moteur Bosch Performance 
Line CX dernière génération assure une conduite dynamique. La sportivité et le cadre conçu pour 
son silence de fonctionnement sont caractéristiques de ce surdoué endurant.  

Le Goroc4 et le Goroc2 seront disponibles dans le commerce spécialisé dès novembre 2019 – le 
Goroc4 à partir de EUR 4'799.00 (PVC) et le Goroc2 EUR 3'799.00 (PVC). Le Goroc3 (PVC à 
partir de EUR 5'399.00) et le Goroc1 (PVC EUR 4'399.00) seront en vente à partir du printemps 
2020. 

 

  

FLYER Goroc4    FLYER Goroc3 avec DualBattery 

 

  

FLYER Goroc2    FLYER Goroc1 avec DualBattery 
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Les autres nouveautés FLYER parmi les modèles de l’année 2020 sont l’e-Mountainbike tout 
suspendu Uproc3 et le Hardtail Uproc1 avec le nouveau moteur Performance Line CX de Bosch. 
FLYER présente par ailleurs l’Upstreet2, un nouveau vélo pliant compact. Plusieurs modèles 
dotés du nouveau moteur Bosch Performance Line CX et de la DualBattery proposée en option 
signent de nouveaux records d’autonomie. Quant aux e-bikes dotés d’un entraînement 
Panasonic, le puissant moteur GX Ultimate emprunté aux e-Mountainbikes équipe à présent les 
séries FLYER Upstreet5, Gotour5 et Gotour4. Les e-Mountainbikes propulsés par le moteur GX 
Ultimate de Panasonic, qui ont été lancés avec succès durant la saison 2019, conservent leur 
place au sein de la gamme et se déclinent dans de nouveaux coloris et variantes d’équipement. 

FLYER présentera toutes les nouveautés 2020 lors de l’Eurobike à Friedrichshafen du 4 au 
7 septembre 2019. Hall A6/A6-10. 

 

Téléchargement de photos/images détourées des nouveautés FLYER 2020: 
http://media.flyer-bikes.com/flyer 
Identifiant: Presse_Media 
Mot de passe: *presse@media  

 

FLYER SA est une entreprise suisse qui développe et produit des e-bikes premium de la marque FLYER. 
Les e-bikes FLYER sont commercialisés depuis 1995. Le pionnier de l’e-bike 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. Il emploie quelque 230 personnes sur son site principal moderne, dédié aux vélos électriques, au 
cœur de la Suisse. 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 quelque 
10 000 visiteurs. FLYER est leader en Suisse et exporte plus de 75% de sa production, majoritairement en 
Allemagne et au Benelux. La marque FLYER est par ailleurs présente sur les marchés autrichien, français 
et italien. 

www.flyer-bikes.com 
 
Plus d’informations (médias): 
  
FLYER SA Anja Knaus T: +41 62 959 5575  Mobile: +41 79 199 93 29  a.knaus@flyer.ch   
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