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Communiqué de presse 

 

FLYER présente le nouvel Upstreet – agile, intelligent  
et élégant 
 
Huttwil 01.12.2022: le pionnier suisse de l’e-bike présente le nouveau FLYER Upstreet, 
un modèle pour la ville très plaisant qui simplifie la vie quotidienne. Cet e-bike polyva-
lent est doté d’un design moderne et séduit par ses composants de haute qualité et sa 
technologie intelligente.  
 
L’ultra fûté des villes au style déjà iconique 
 
Pour se rendre au travail en pédalant rapidement, indépendamment et sans stress, pour trans-
porter confortablement des enfants ou des courses ou pour parcourir simplement de petites et 
grandes distances de façon saine et respectueuse de l’environnement – c’est l’esprit dans le-
quel le nouvel Upstreet de FLYER a été conçu.  
 
L’Upstreet est le compagnon idéal dans toutes les situations de la vie quotidienne. Le système 
de motorisation intelligent dispose de la navigation GPS et permet à chacun de régler les 
quatre niveaux d’assistance exactement selon ses propres souhaits. Le puissant moteur doté 
d’une batterie généreuse de 750 Wh et du Range Extender proposé en option (540 Wh) permet 
de nouveaux records d’autonomie. Le système d’éclairage performant propre à FLYER ainsi 
que les pneus larges assurent la sécurité – même la nuit ou lorsque les routes sont mouillées.  
 

 
 
 
«Le nouvel Upstreet est parfaitement équipé pour chaque trajet, que l’on roule sur des pavés, 
avec les sacoches remplies de courses, ou que l’on transporte un enfant à la crèche dans un 
siège ou dans une remorque pour enfants», explique Philipp Suter, chef de produit FLYER. 
«Sa ligne épurée plaira aux cyclistes de tous les âges sensibles à la fonctionnalité et à la sécu-
rité, mais aussi à la sportivité et au design», poursuit-il. 
 
Comme toujours chez FLYER, le développement du produit s’est attaché à l’esthétique mais 
aussi à la durabilité. L’e-bike est l’une des formes de mobilité les plus respectueuses de l’envi-
ronnement et, dans cette logique, les produits FLYER sont conçus pour durer. 
 
Transporteur d’affaires et Taxi pour enfants 
 
L’Upstreet est homologué pour accueillir un siège pour enfant et tracter une remorque de vélo. 
Son porte-bagages peut supporter jusqu’à 27 kg. L’Upstreet est donc intéressant pour s’affran-
chir de la voiture en ville. 



 

 
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 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 ac-
tionne brièvement le moteur en mode turbo, pour franchir un carrefour ou grimper une côte 
raide par exemple. 
Grand choix de modèles 
 
FLYER propose l’Upstreet en six variantes de modèles et trois formes de cadre (Comfort, 
Mixed et Gents). Dont une variante Crossover avec des pneus particulièrement adaptés aux 
terrains accidentés, une version sportive sans porte-bagages et un S-Pedelec avec assistance 
au pédalage jusqu’à 45 km/h. Pour la transmission, les cyclistes ont le choix entre des moyeux 
à vitesses internes avec courroie ou chaîne ou des dérailleurs avec large plage de braquets. 
L’Upstreet est disponible dans trois jolies couleurs de cadre: Frosty Sage, Mercury Red Gloss 
et Pearl Black Gloss. PVC à partir d’EUR 4999,-.  
 
 

Téléchargement photos, vidéo et informations produit FLYER Upstreet: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/3515EDC5-3E29-4CF9-923385FD4CEDD965/ 
 
 
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 
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