Communiqué de presse
FLYER Upstreet6 – le nouveau VAE Speed Bike pour les Vélos Taffeurs !
Huttwil, 29.06.2020 : FLYER, le pionnier Suisse du vélo à assistance électrique, lance un
nouveau vélo à assistance électrique en version Speed Bike (S-Pedelec). Conçu
spécialement pour le vélotaf, ce modèle séduit par son design épuré et son moteur moyeu
puissant et silencieux. Sa batterie de 810 Wh entièrement intégrée garantit une très grande
autonomie. Aller travailler n’avait encore jamais été aussi plaisant.
Un style dynamique
Les S-Pedelecs rapides avec assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h sont le moyen de
locomotion idéal pour se déplacer au quotidien, rapidement et en toute flexibilité. Le nouveau
Upstreet6 de FLYER est un VAE urbain destiné aux cyclistes expérimentés, pour continuer
d’avancer aux heures de pointe et dans les embouteillages – en toute élégance.
Quasiment silencieux, le moteur moyeu haute performance déploie sa puissance en procurant
une sensation de glisse dynamique avec ses 825 watts de puissance de crête. La ligne de
l’Upstreet6 véhicule elle aussi une image dynamique, que renforcent des solutions élégantes
comme l’écran FIT D1 parfaitement intégré à la potence.
D’une capacité de 810 Wh, la batterie FLYER FIB qui se fond dans le cadre assure une très
grande autonomie et couvre de longues distances sans problème. Le « mode Long Life »
maximise la durée de vie de la batterie : dans ce mode innovant, la batterie ne se recharge qu’à
80%. Dès qu’elle passe sous la barre des 20%, un message invite à la recharger. Le grand écran
FIT D1 est élégamment intégré à la potence, et présente clairement toutes les informations sur
le trajet. Cette console propose des fonctions supplémentaires intelligentes comme la navigation
et les fonctions de fitness. Une fourche suspendue, proposée en option, rehausse le confort.
Le FLYER Upstreet6 (forme de cadre « Gents » dans l’élégante peinture intemporelle « Black
Gloss ») est dès à présent disponible dans le commerce spécialisé FLYER.
PVC : EURO 4999,00.
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Téléchargement photos FLYER Upstreet6 :
https://media.flyer-bikes.com/share/165C9C6E-6E75-42F9-9727B753728DB48C/
Téléchargement photos (photos détourées et de mise en situation) de tous les modèles
FLYER et de l’entreprise en général :
Site Internet : https://media.flyer-bikes.com/login/
Utilisateur : presse@flyer.ch
Mot de passe : Presse_Media

FLYER AG est une entreprise suisse qui développe et produit des e-bikes premium de la marque FLYER.
Le pionnier de l’e-bike propose des e-bikes pour tous les besoins : de l’e-bike à cadre bas classique aux
VTT électriques sportifs, en passant par les vélos de ville. Il emploie dans les 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 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. Elle fête ses 25 ans en 2020.
www.flyer-bikes.com

Plus d’informations (médias) :
FLYER AG Anja Knaus T : +41 62 959 55 75 Mobile : +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch
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