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Communiqué de presse 

 

Un concentré de puissance, d’excellentes qualités en mon-
tée et une grande autonomie – le VTTAE FLYER Uproc X re-
çoit le Design & Innovation Award 2022 
 
Huttwil, 20.01.2022: FLYER remporte le célèbre Design & Innovation Award 2022 avec 
son VTT à assistance électrique FLYER Uproc X. Cette distinction décernée par l’indus-
trie du cyclisme est un label de qualité et une référence pour des produits exception-
nels. Avec son nouveau modèle haut de gamme, FLYER remporte la distinction dans la 
catégorie VTTAE pour la deuxième année consécutive. L’Uproc X a été conçu par les 
pionniers suisses de l’e-bike pour repousser les frontières en montagne et sur les trails. 
Le jury spécialisé a fait l’éloge de ses excellentes qualités de grimpe, de son cadre inno-
vant, du puissant moteur Panasonic et de la technologie intelligente d’e-bike FIT.  
 
 
 

 
 

 

 

«Avec l’Uproc X, FLYER a trouvé une nouvelle formule pour cette machine à grimper des 
temps modernes. Avec sa géométrie aboutie, l’Uproc X positionne parfaitement le vététiste sur 
sa monture électrique pour qu’il vienne à bout des fortes montées. Sans détour, l’incroyable 
moteur Panasonic GX Ultimate délivre une puissance exceptionnelle qui permettra au FLYER 
de gravir toujours plus de montagnes, tout en développant un couple de 95 Nm réactif en mode 
automatique. FLYER associe système de motorisation innovant et commande FIT 2.0, remar-
quable par sa connectivité élevée et ses fonctions numériques », a déclaré le jury.  
 
L’Uproc X a aussi séduit les experts par son cadre en carbone innovant : grâce à un dispositif 
astucieux, la grande batterie de 750 Wh reste bien en place et peut s’enlever facilement. Le 
jury a également apprécié les interfaces Monkey Link qui facilitent l’installation des projecteurs 
et l’intégration réussie du moteur Panasonic. Il a testé le modèle FLYER Uproc X 9.50.  
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«Nous sommes très heureux que notre Uproc X ait remporté ce prix. Pour ce modèle perfor-
mant, nous avons développé un nouveau cadre en carbone et équilibré la géométrie jusque 
dans les moindres détails. Nous voulions que ce VTT procure un réel plaisir sur tous les sen-
tiers. Le jury du Design & Innovation Award a confirmé que notre équipe de projet avait réussi à 
créer un vélo de trail parfait», déclare Philipp Suter, chef de produit FLYER.  
 
Un VTTAE premium aux détails innovants 
 
Le système de suspension à quatre axes avec débattement de 150 mm, biellette en carbone, 
roulements industriels surdimensionnés et amortisseurs spécialement adaptés assure à ce 
VTTAE performant contrôle, sécurité et grande liberté de mouvement en tout-terrain. Grâce à 
la motorisation Panasonic GX Ultimate Pro Fit avec 95 Nm de couple et 600 watts de puis-
sance de crête, l’Uproc X offre une poussée remarquable pour venir à bout des montées les 
plus raides, tandis que la batterie de 750 Wh apporte l’énergie nécessaire aux longues sorties. 
Bien ancrée, la batterie entièrement intégrée et solidement fixée ne vibre pas et se retire très 
facilement. Les modèles haut de gamme se distinguent par leur unité potence/guidon entière-
ment intégrée. Tous les modèles sont dotés d’une interface MonkeyLink qui permet de monter 
un projecteur en un tour de main. Le concept de roues mixtes « Mulet » avec une roue de 29 
pouces à l’avant et de 27,5 pouces à l’arrière offre des qualités de franchissement au top, 
beaucoup d’adhérence et un maximum d’agilité.  
 
Nouvelle technologie FIT 2.0 – intégration intelligente du système et adaptation aux be-
soins individuels 
 
L’intégration système FIT 2.0 permet une utilisation intuitive et des fonctions intelligentes telles 
que l’ajustement individuel des modes de conduite ou la navigation GPS. Parmi les autres nou-
veautés, on peut citer la « fonction boost ». Disponible avec chaque niveau d’assistance, elle 
actionne brièvement le moteur en mode turbo, pour grimper une côte raide par exemple. 
L’écran facile à remplacer peut céder la place à un écran plus grand.  
 
Le FLYER Uproc X sera disponible en quatre variantes d’équipement et en deux coloris à partir 
de l’été 2022 chez des revendeurs spécialisés sélectionnés (PVC à partir de CHF 5.899,-). 
 

 

 

Téléchargement photos des produits, photos en action et vidéos du FLYER Uproc X: 
 
https://media.flyer-bikes.com/web/1d5f6a7d2d8575b4/di-a--2022---uprocx_9-50/ 
 
 
 
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 
 
 

https://media.flyer-bikes.com/web/1d5f6a7d2d8575b4/di-a--2022---uprocx_9-50/
https://media.flyer-bikes.com/login/
mailto:presse@flyer.ch
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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 savoir-faire 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 

 

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 savoir-

faire 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 suisse. FLYER possède des filiales en Allemagne, en Autriche et aux 

Pays-Bas 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 

http://track.41.marketing/x/c?c=1893037&l=7df68c3b-6aec-4e68-aeda-60d18f77c104&r=65557b63-fa31-4b93-8c83-da53a7376c42
http://www.flyer-bikes.com/
mailto:a.knaus@flyer.ch

