Communiqué de presse
FLYER remporte le Design & Innovation Award 2020 avec son e-bike Crossover
sportif
Huttwil, le 22.01.2020: l’e-bike FLYER Goroc4 vient de remporter le Design & Innovation
Award 2020 dans la catégorie e-Mountainbike. Décernée par l’industrie du cyclisme, cette
distinction récompense des produits testés et approuvés sur le terrain qui offrent un vrai
plus à l’utilisateur. Le jury spécialisé international a été séduit par la géométrie à la fois
sportive et confortable du FLYER Goroc4, par la sensation de conduite procurée et par
l’équipement mûrement réfléchi qui permet des utilisations variées.

«Quel que soit le terrain sur lequel on évolue, le week-end ou la semaine pour se rendre au
travail, le FLYER Goroc4 tout suspendu est à la hauteur. La géométrie sportive, tout en étant
confortable, garantit une réponse prévisible et contrôlable du deux-roues et en fait le vélo idéal
pour toutes les situations», tel est le verdict du jury spécialisé international. Celui-ci a également
apprécié le moteur Panasonic GX Ultimate qui offre une «sensation de conduite naturelle» ainsi
que l’«équipement complet» grâce auquel on est paré «pour toutes les situations».
C’est le modèle Goroc4 6.50 HS D1 CH avec FLYER Intelligent Technology (FIT) qui a été testé.
Nouveau segment FLYER Crossover – des modèles aux gènes sportifs, utilisables au
quotidien
Goroc4 est le top-modèle du segment «Crossover» récemment lancé par FLYER. Les pionniers
suisses de l’e-bike proposent ici des vélos sportifs qui associent les avantages du mountainbike
à ceux du vélo de ville.
Comme sur toutes les variantes Goroc du nouveau segment, la géométrie sportive et la position
assise se combinent à un équipement complet de qualité pour la route, incluant porte-bagages
robuste, anti-projection, système d’éclairage puissant et béquille pratique. La suspension
intégrale de 140 mm de débattement du Goroc4 offre un bon répondant et optimise la traction, le
confort et la sécurité, même sur les chemins accidentés et même à grande vitesse. La semiintégration 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. Le puissant
moteur Panasonic GX Ultimate délivre la puissance nécessaire à tout moment – sur la route et à
l’écart du macadam.
Le modèle testé et récompensé est un S-Pedelec avec assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h,
l’idéal pour les vélotafeurs et tous les cyclistes expérimentés qui aiment rouler un peu plus vite.
Il est disponible chez les revendeurs FLYER spécialisés à CHF 5499.- (PVC). Le Goroc4 est
également proposé avec assistance jusqu’à 25 km/h (PVC: CHF 4700.-).
Le nouveau segment «Crossover» de FLYER se compose de 6 modèles hybrides sportifs, dont
un autre fully avec moteur Bosch et deux hardtails attrayants. Les modèles Goroc sont
disponibles chez les revendeurs FLYER spécialisés à partir de CHF 3799.- (PVC).
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Téléchargement des photos, images détourées et video FLYER Goroc4 :
https://media.flyer-bikes.com/share/2C139A0F-84BE-427D-9EC5FA3791E86F8F/
Téléchargement de video FLYER Goroc4 :
https://youtu.be/iXM66cXaYH4
Téléchargement de photos/images détourées des nouveautés FLYER 2020:

https://media.flyer-bikes.com/login/
Identifiant: presse@flyer.ch
Mot de passe : Presse_Media
Le Design & Innovation Award est le grand prix décerné par l’industrie du cyclisme. Il existe depuis 2013. Le jury a
notamment pour ambition de tester les produits sur le terrain. Le Design & Innovation Award s’appuie sur le savoirfaire des magazines ENDURO Mountainbike, E-MOUNTAINBIKE et GRAN FONDO Cycling. Les rédacteurs
s’associent à des experts du cycle et à des personnes compétentes extérieures à la branche, dans le but d’offrir des
informations produits pertinentes et honnêtes, avec des recommandations d’achat claires, et aussi de jouer le rôle de
plate-forme neutre et de groupe de réflexion, à l’origine de nouvelles tendances. design-innovation-award.com

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 240 personnes sur son site principal moderne, dédié aux vélos électriques, au
cœur de la Suisse. 60 autres personnes travaillent dans des filiales en Allemagne, en Autriche et aux PaysBas. 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. La marque FLYER fête ses 25 ans en 2020.
www.flyer-bikes.com
Plus d’informations (médias):
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 5575 Mobile: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch
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