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Communiqué de presse 

 

Rouler sans limite avec un confort total – FLYER présente le 
nouveau Gotour à l’Eurobike 
 
Huttwil/Francfort, le 13.07.2022: le pionnier suisse de l’e-bike présente le vélo électrique 
parfait au quotidien : le nouveau FLYER Gotour. Les normes de qualité et de sécurité 
très élevées garantissent un trajet détendu et confortable, quel que soit le chemin. 
Équipé d’une motorisation et d’une batterie performantes et doté des dernières techno-
logies e-bike, le Gotour est le compagnon idéal pour des découvertes variées.  
 
Un compagnon moderne pour toutes les exigences 
 
«Pour ce vélo de randonnée et de trekking, le confort, l’agrément au quotidien et le design 
étaient au cœur du développement», explique Philipp Suter, chef de produit FLYER. «Le Go-
tour permet de découvrir des lieux et de rencontrer du monde facilement au cours de randon-
nées. En même temps, il est pratique pour la vie quotidienne, par exemple pour se rendre au 
travail ou faire des courses.» 
 
La position redressée, la potence réglable spécialement développé par FLYER et la selle con-
fortable garantissent une sensation de conduite agréable. Grâce à ses pneus à gros volume, le 
Gotour est sécurisant, y compris sur les chemins de campagne et en forêt. Le puissant moteur 
«Performance Line CX» de Bosch accompagné d’une batterie de 750 Wh apporte performance 
et énergie pour d’innombrables heures en selle. La lumière puissante FLYER avec son grand 
faisceau lumineux de 100 lux et l’éclairage de jour caractéristique par LED assurent la sécurité 
de jour comme de nuit.  
 
L’e-bike est compatible avec les sièges pour enfants et le porte-bagages est homologué pour 
une charge maximale de 27 kg. Le Gotour est donc également idéal comme vélo familial ou de 
voyage.  
 
FLYER propose le Gotour en six variantes de modèles et trois formes de cadre (Comfort, 
Mixed et Gents). Dont une variante crossover avec de solides pneus adaptés aux terrains acci-
dentés et une version sportive sans porte-bagages. Pour la transmission, les cyclistes ont le 
choix entre des moyeux à vitesses internes Enviolo avec courroie ou des dérailleurs Shimano. 
 
 

 
 
 
Trois couleurs de cadre attrayantes Frosty Sage, Enzian Blue et Cold Anthracite soulignent le 
nouveau design moderne. 



 

Le nouvel ABS Bosch pour plus de sécurité  
 
Pour plus de sécurité, le Gotour est également disponible avec le tout nouveau système d’anti-
blocage de roue (ABS) de Bosch. Le Bosch ABS Touring a été spécialement conçu pour les 
vélos de randonnée. Il optimise le processus de freinage et facilite le freinage simultané avec le 
frein avant et arrière. Quand on sait que par freinage d’urgence, on gardera le contrôle de son 
vélo et on restera en selle, on est bien plus rassuré de rouler sur de l’asphalte glissant ou du 
gravier. 
 
 
FLYER présente le Gotour pour la première fois à l’Eurobike à Francfort (stand FLYER halle 
12.0 / C12). 
 
 
Pour télécharger des photos et des informations détaillées sur le FLYER Gotour : 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/6B6092A5-E896-45BF-9EF3D98A2176F4E9/ 
 
 
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 
 
 
 
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 
 


