Gotour2 Gen2
Le vrai randonneur
Aller rendre visite à des amis ou juste explorer les environs – avec le Gotour2 Gen2, pédaler est un
plaisir. Se concentrant sur l’essentiel, ce randonneur puriste réunit tout ce qui fait un vélo à assistance
électrique de qualité. Le Gotour2 de deuxième génération a adopté de nouvelles lignes, modernes et
élégantes, avec une batterie entièrement intégrée. C’est le pragmatisme design. L’entraînement Bosch
Active Line Plus silencieux et le cadre à la conception éprouvée procurent une sensation de conduite
confortable et harmonieuse. Élégamment intégrée dans le tube inférieur, la batterie PowerTube de
500 Wh fournit suffisamment d’énergie pour décider à l’improviste de s’engager sur de nouveaux
sentiers. Le Gotour2 Gen2 est aussi fiable et divertissant qu’un bon ami.

Gotour2 Gen2 5.10
Mercury Red Gloss

L’équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des speciﬁcations. Les couleurs peuvent être différentes.

Moteur Bosch Active Line Plus
Petit et performant, l’entraînement Active
Line Plus élargit le rayon d’action pour plus
d’improvisations. Ses 50 Nm rendent les
déplacements très confortables, avec une
résistance au pédalage qui se sent à peine,
même au-delà de 25 km/h.

Écran Bosch Intuvia
Intuvia offre un grand confort d’utilisation. Autoexplicatif, l’écran reste parfaitement lisible,
quelles que soient les conditions d’éclairage.
Vous pouvez consulter facilement les données
de conduite à tout moment.

Batterie Bosch PowerTube 500
Compactes et légères, les batteries Bosch
PowerTube ont une densité énergétique très
élevée. La batterie Bosch PowerTube de
500 Wh fournit sufﬁ samment d’énergie pour
décider à l’improviste de s’engager sur de
nouveaux sentiers.
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Gotour2 Gen2 5.00
Anthracite Gloss

L’équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des speciﬁcations. Les couleurs peuvent être différentes.

Une batterie intégrée intelligemment
Avec sa technique aboutie et son positionnement réﬂ échi, la batterie
PowerTube ne bouge pas. La batterie se retire facilement et peut se
recharger montée ou démontée, via le port protégé.

Potence à angle réglable
La potence convainc tant par son design que par sa robustesse,
d’autant plus qu’elle est réglable.
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Gotour2 Gen2
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA

Gotour2 Gen2
5.00

Gotour2 Gen2
5.10

3599

3599

Diamètre des roues

28"

•

•

Forme de cadre

Comfort

•

•

Qualités du cadre

FLYER Engineered, Hydroformed Tubing

•

•

Matériau du cadre

Aluminium

•

•

Détails sur le cadre

Internal Cable Routing, 135 mm Spacing

•

•

Taille du cadre
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Anthracite Gloss





Mercury Red Gloss





Fourche

SR Suntour NEX-E25, 63 mm

•

•

Moteur

Bosch Active Line Plus

•

•

Niveaux d’assistance

4 Niveaux d’assistance

•

•

Couleur du cadre

Assistance au pédalage Jusqu’a 25 km/h

•

•

Aide à la traction

Aide à la traction jusqu’a 6 km/h

•

•

Batterie

Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)

•

•

Écran

Bosch Intuvia

•

•

Type de transmission

Dérailleur à moyeu avec chaîne

•

–

Dérailleur

–

•

Changement
de vitesses

Shimano Nexus, 8 Speed

•

–

Shimano Alivio, 9 Speed, 11-34t

–

•

Freins

Shimano T200, 180/160 mm

•

•

Potence

Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, Adjustable Angle

•

•

Guidon

FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm

•

•

Selle

VELO New Comfort

•

•

Tige de selle

FLYER Cushy Suspension, 27.2 mm x 250 (S) / 300 (M-XL) mm

•

•

Roues

FLYER Disc

•

•

Moyeu avant

Shimano Alivio HB-MT400, 32 h

•

•

Moyeu derrière

Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32 h

•

–

Shimano Alivio FH-M4050, 32 h

–

•

Pneus

Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00

•

•

Pédales

VP VPE-891

•

•

Projecteur

FLYER HL-1

•

•

Feu arrière

FLYER RL-1

•

•

Garde-boue

SKS B65

•

•

Béquille latérale

Atran Velo Edge HV

•

•

Porte-bagages

FLYER Racktime avec clapet à ressort

•

•

Antivol

ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)

•

•

Chargeur

Bosch Compact Charger 2 A

•

•

Poids sans batterie  : env. 24.6 kg, Poids batterie  : env. 2.9 kg, Poids du vélo avec la batterie  : env. 28 kg, Poids total admissible  : 149 kg

• Spécification standard    /  – indisponible /    option gratuite / (D1), (D0) Option disponible uniquement avec écran D1/D0 / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents

