Communiqué de presse
Nouveautés FLYER pour la saison 2021: des vélos de rêve pour tous les goûts – du rétro
au sportif, en passant par l’urbain
Huttwil, 04.08.2020: un VTT électrique pour la pratique enduro engagée, un communteur
45km/h dynamique, un vélo familial/utilitaire avec remorque pour enfants et un e-bike
destiné aux cyclistes grands et forts: voici les « highlights » FLYER de la saison 2021. Une
édition limitée au look rétro célèbre également les 25 ans de la marque. Un quart de siècle
après le lancement du premier FLYER, le pionnier suisse de l’e-bike présente un feu
d’artifice de nouveautés.
Un style dynamique : le FLYER Upstreet6 High Speed
Le nouvel Upstreet6 de FLYER est un e-bike urbain qui permet d’évoluer aux heures de pointe
et dans les embouteillages sans stress, avec souplesse et élégance. Le moteur moyeu haute
performance procure une sensation énergique de pédalage 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 –
l’idéal pour les pendulaires longue distance.
Le FLYER Upstreet6 (cadre «Gents», coloris Black Gloss) sera disponible dans le commerce
spécialisé FLYER à partir de l’automne 2020. PVC: EURO 4’999,00.

FLYER Upstreet6
Vitesse et performance sur terrain extrême : l’e-enduro FLYER Uproc6
Le nouvel Uproc6 est une vraie machine plaisir – douée et orientée descentes. Il convainc avec
son cadre soigné tout en carbone et ses nombreux raffinements techniques. La cinématique à
quatre axes au débattement de 160 mm, avec ses roulements surdimensionnés et son
amortisseur adapté, offrent les caractéristiques d’un vélo de descente. L’association entre une
roue avant de 29 pouces et une roue arrière de 27,5 pouces « Mullet Bike » et la géométrie du
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cadre avant-gardiste procurent un pilotage grisant sur les sentiers techniques. Délivrant jusqu’à
340% d’assistance, le moteur Bosch Performance Line CX de 85 Nm aux capteurs très aboutis

garantit une assistance extrêmement dynamique pour des sensations exceptionnelles en uphill
et en downhill.
Le FLYER Uproc6 sera disponible dès septembre 2020 dans trois variantes d’équipement et
trois coloris dans les boutiques spécialisées sélectionnées (PVC à partir de EURO 6'999,00).

FLYER Uproc6
Tout pour la famille: le FLYER Gotour3
La spécificité de cet e-bike familial, c’est sa polyvalence: il transporte aussi bien du matériel, que
les courses de la semaine et la tribu avec ses affaires. Le Gotour3 est équipé de composants
particulièrement résistants, d’où son poids total admissible accru, de 180 kg. Le robuste portebagages à l’avant est un composant fixe du cadre qui supporte jusqu’à 10 kg. Le porte-bagages
arrière intégré, compatible avec un siège pour enfant, accueille jusqu’à 27 kg. De taille facile à
régler et équipé de la nouvelle remorque pour enfants FLYER, le Gotour3 est le transporteur
familial parfait.
Le FLYER Gotour3 (cadre Comfort) sera disponible dans le commerce spécialisé à partir du
printemps 2021 (PVC EURO 4’499.00).

FLYER Gotour3

remorque pour enfants FLYER
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Confort et ergonomie parfaite pour les cyclistes grands et forts: le FLYER Upstreet3
Le FLYER Upstreet3 est équipé de solides composants et agréé pour un poids total de 180 kg.
Grâce aux nouveaux cadres au format XXL et XXXL, les e-bikers de grande taille mesurant
jusqu’à 2,15 m disposent d’un e-bike idéal pour une large palette d’usages, au quotidien et durant
le temps libre.
Disponible en deux formes de cadre (Gents et Comfort) à partir de l’automne 2020, dans le
commerce spécialisé FLYER (PVC à partir de EURO 4’499.00).

FLYER Upstreet3 Gents

FLYER Upstreet3 Comfort

Un petit bijou exclusif pour le 25e anniversaire de la marque
Le FLYER Upstreet5 Anniversary Edition ne passe pas inaperçu. Élégante, avec sa peinture
spéciale au look rétro, et dotée des dernières technologies (dérailleur à moyeu électronique de
Rohloff, écran couleur de qualité, puissant moteur Panasonic GX Ultimate, ...), cette édition
anniversaire multiplie les points forts.
Le FLYER Upstreet5 Anniversary Edition est dès à présent disponible chez les revendeurs
FLYER spécialisés (cadre Comfort ou Gents, PVC EURO 7’499,-).
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FLYER Upstreet5 Anniversary Edition Comfort

FLYER Upstreet5 Anniversary Edition Gents

Téléchargement de photos des nouveautés FLYER année modèle 2021:
https://media.flyer-bikes.com/share/4E05880A-01BC-4EF8-8D01A4B7471F000B/

Téléchargement photos (photos détourées et de mise en situation) de tous les modèles
FLYER et de l’entreprise en général:
URL:
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 vélos à assistance électrique
premium sous la marque FLYER. Le pionnier du VAE en Europe propose des VAE pour tous les
besoins: du VAE à cadre bas classique aux e-VTT sportifs, en passant par les vélos de ville ou
autres Crossover. Il emploie dans les 230 personnes sur son site principal, résolument moderne
et tourné vers l’avenir, dédié aux vélos électriques, au cœur de la Suisse. 50 autres personnes
travaillent dans les filiales situées en Allemagne, Autriche et 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 : elle accueille chaque année quelques 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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