Communiqué de presse

FLYER présente les premières nouveautés de l’année – un ebike Crossover et un VTTAE semi-rigide très puissants et
stables qui combleront les plus exigeants
Huttwil, 01.07.2021: le pionnier suisse de l’e-bike lance sur le marché un e-bike Crossover et un VTTAE semi-rigide sur la base d’un cadre entièrement nouveau, au design
caractéristique et extrêmement stable. Les nouveaux FLYER Goroc2 et Uproc2 sont
équipés de la nouvelle génération du pack technologique FIT 2.0, qui séduit par sa nouvelle motorisation, son nouveau design de batterie, ses nouveaux écrans et son application mobile.
FLYER Goroc2 – polyvalent et robuste pour la circulation urbaine et les terrains difficiles
Le nouveau Goroc2 affiche une excellente stabilité de conduite et une silhouette musclée. La
robustesse du cadre garantit d’authentiques qualités SUV et assure la sécurité sur tous les terrains. Avec son équipement complet de grande qualité incluant garde-boue, porte-bagages,
projecteur et béquille, le Goroc2 est un modèle polyvalent performant.
Le soin apporté aux détails, comme le passage des câbles en interne ou l’intégration du capteur de vitesse au cadre, signe une ligne épurée. La position assise sportive, confortable et la
fourche suspendue de 120 mm procurent aisance et sécurité, quel que soit le terrain. Les roues
de 29 pouces chaussées de pneus de 2,6 pouces assurent d’excellentes qualités de roulement
et de traction. Deux formes de cadre sont proposées: Gents et Comfort. Le seuil d’enjambement plus bas du modèle Comfort permet de monter et descendre du vélo facilement et est
donc idéal pour tous ceux qui partent avec des bagages. Stable, la version High Speed du Goroc2 destinée notamment aux vélotafeurs se prête aux longs trajets sur l’asphalte ou les graviers.
«Le Goroc2 est idéal pour tous ceux qui recherchent puissance et confort. Lors du développement du nouveau cadre, qui équipe aussi le hardtail Uproc2, nous avons été très vigilants sur
la stabilité de conduite et la facilité de manipulation de la batterie», explique Philipp Suter, responsable du développement.
Le FLYER Goroc2 sera disponible à partir de l’été 2021 dans trois coloris attrayants, deux
formes de cadre (Comfort et Gents) et deux variantes d’équipement chez des revendeurs spécialisés sélectionnés (PVC à partir de 4999.- EURO).
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FLYER Goroc2 Gents Cast Silver/Black Gloss FLYER Goroc2 Gents Mercury Red/Black Gloss

FLYER Goroc2 Comfort Coast Blue/Black Gloss

FLYER Uproc2 – le compagnon idéal qui tient tête au relief et aux longs parcours
L’Uproc2 est le «frère» du Goroc2 dans le segment «Mountain». Très rigide, le cadre en aluminium surdimentionné au tube de direction de 1,8 pouce garantit stabilité et dynamisme lors de
longues sorties exigeantes. La puissante motorisation avec le nouveau moteur Panasonic GX
Ultimate Pro FIT au couple de 95 Nm et la batterie de 750 Wh font de l’Uproc2 un vélo idéal
pour affronter les raidillons et les longues distances.
Le FLYER Uproc2 sera disponible à partir de l’été 2021 dans deux formes de cadre (Comfort et
Gents) ainsi que dans deux variantes d’équipement et de coloris chez des revendeurs spécialisés sélectionnés (PVC à partir de 4699.- EURO).

FLYER Uproc2 Cast Silver/Black Gloss
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FLYER Uproc2 Comfort Coast Blue/Black Gloss

Nouvelle technologie FIT 2.0 – intégration système intelligente et adaptation aux besoins
individuels
L’intégration système FIT 2.0 permet une utilisation intuitive et des fonctions intelligentes.
La nouvelle application FIT connecte au monde numérique. Outre la connectivité, de nouvelles
fonctions apportent des avantages pratiques tandis que l’on pédale. Ainsi, le «mode Long Life»
maximise la durée de vie des batteries et peut être facilement activé via l’appli. Parmi les
autres nouveautés, on peut citer la «fonction boost». Elle permet, à chaque niveau d’assistance, de passer le moteur en mode turbo pendant une durée limitée, ce qui est par exemple
utile au moment de traverser un carrefour. L’écran interchangeable peut à tout moment céder
la place à un écran plus grand.
Téléchargement photos FLYER Goroc2 et Uproc2 :
https://media.flyer-bikes.com/share/A60EF9E1-1AE2-4141-8D39A76C3BE2C5C4/
Téléchargement photos (photos détourées et de mise en situation) de tous les modèles
FLYER et de l’entreprise en général :
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https://media.flyer-bikes.com/login/
Utilisateur: presse@flyer.ch
Mot de passe: Presse_Media
Créé au début des années 1990, FLYER se distingue par son esprit pionnier, une précision toute suisse et
une très haute qualité. Quelque 300 collaborateurs mettent à profit trois décennies d’expérience et de savoirfaire pour produire chaque jour jusqu’à 400 e-bikes premium à Huttwil, au cœur de la Suisse. Déplacements
en ville, balades à la campagne ou en montagne: FLYER propose des e-bikes pour tous les terrains et toutes
les saisons. Grâce à ses innovations avant-gardistes, l’entreprise a marqué le développement de l’e-bike pour
devenir aujourd’hui le leader du marché. FLYER possède des filiales en Allemagne, en Autriche et aux PaysBas ainsi que des forces de vente en France et en Italie.
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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