Gotour3
Le transporteur familial polyvalent
Avec ses différentes options, le Gotour3 peut s’utiliser pour effectuer les courses de la semaine, partir en
pique-nique ou transporter toute la tribu. Compact, mais polyvalent, ce véhicule est paré pour toutes les charges et toutes les tâches grâce à ses composants de choix, son cadre robuste et son poids total admissible
très élevé de 180 kg. Des détails intelligents comme le porte-bagages avant avec panier fourni, le porte-bagages arrière qui peut accueillir un siège pour enfant ou le système d’adaptation pour une remorque complètent la dotation. Ce vélo à assistance électrique écoresponsable existe en deux tailles. Le guidon et la selle
se règlent en hauteur en quelques gestes et sans outil pour s’adapter au mieux à la taille et aux besoins des
différents utilisateurs. Le centre de gravité est bas et le poids réparti de façon équilibrée, pour garantir stabilité et sécurité même lorsque le Gotour3 est chargé. Le Gotour3 est un membre de la famille à part entière,
facile d’entretien et sur deux roues.
Accessoires vérifiés et validés pour le Gotour3 :
• Remorque pour enfants FLYER
• Siège pour enfant Thule Yepp Nexxt Maxi
• Siège pour enfant Hamax Caress E-bike
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L’équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des speciﬁcations. Les couleurs peuvent être différentes.

Moteur Panasonic GX Power Plus
Le Panasonic GX Power Plus a été conçu pour
servir tous les jours. Particulièrement silencieux
et harmonieux, cet entraînement se démarque
par son assistance de 300 % et son couple de
75 Nm. C’est le compagnon ﬁ dèle de toutes les
sorties.

FIT Display et Remote
Les éléments de commande développés par FIT
concilient clarté, facilité d’utilisation et ergonomie parfaite – une qualité qui se sent et se
ressent.

Batterie FLYER STB-750 ou STB-630
Les batteries FLYER STB (Seat Tube Battery)
de forte capacité de 630, ou même 750 Wh,
font du Gotour un champion de l’autonomie, en
distance et en dénivelé. La batterie peut être
rechargée soit directement à même le vélo,
soit démontée. La grande zone de préhension
assure par ailleurs une excellente maniabilité.
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Remorque pour enfants FLYER
Équipé de la remorque pour enfants FLYER, l’e-bike FLYER devient le transporteur familial parfait. La
remorque pour enfants s’attache au vélo à assistance électrique en toute sécurité grâce au système
K-Link et est prête à partir en l’espace de quelques secondes. Grâce à la roue buggy et jogger supplémentaire, la remorque pour enfants s’utilise de plusieurs façons. Futée, cette remorque pour enfants
multiplie les solutions innovantes :

• Le timon se relève et se rabat en toute sécurité
• Changement facile d’activité parmi les trois disponibles :
remorque, buggy et jogger
• Système de pliage à une seule main
• Ceinture à 5 points de Fidlock avec coussinets lavables
• Système de suspension/amortissement réglable sur trois
niveaux
• Espace de rangement supplémentaire pour les achats
• Arceau réglable en hauteur
• Deux feux arrière amovibles via MonkeyLink
• Anti-projection relevable
• Pneus avec bande réfléchissante
• Porte-bidon
• Protection solaire intégrée

Remorque pour enfants FLYER
Rouge

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

Speedlifter Twist
Le Speedlifter Twist permet de régler le guidon
en hauteur sans outil, en deux manipulations,
garantissant ainsi une position confortable.
Pour gagner de la place, le guidon de l’e-bike
FLYER peut être tourné de 90°.

Un porte-bagages à l’avant pour les courses
Le porte-bagages à l’avant est parfait pour
transporter des courses ou de petites charges
pesant jusqu’à 10 kg. Le robuste porte-bagages à l’avant est un composant ﬁ xe du
cadre. Il procure un maximum de stabilité et
rend la conduite sécurisante, sans à-coups,
même avec un chargement.

Possibilités de transport
Le Gotour3 est équipé de composants particulièrement robustes. Son poids total admissible
s’élève à 180 kg. Il peut donc s’utiliser pour de
nombreuses opérations de transport, d’autant
plus lorsqu’il est combiné à la remorque pour
enfants FLYER. Compatible avec un siège pour
enfant, le porte-bagages intégré supporte à lui
seul jusqu’à 27 kg.
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Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA

4899

Diamètre des roues

26"

•

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

S/M



L / XL



Couleur du cadre

Pigeon Blue Gloss

•

Fourche

SR Suntour MobiE 45 Air, 60 mm Travel, 15 x 100 mm Axle

•

Moteur

Panasonic GX Power Plus

•

Niveaux d’assistance

4 Niveaux d’assistance (mode auto inclus)

•

Assistance au pédalage Jusqu’a 25 km/h

•

Aide à la traction

Aide à la traction jusqu’a 6 km/h

•

Batterie

FLYER STB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)
FLYER STB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)

•
200

Écran

FIT D0 (2" écran couleur)

•

Type de transmission

Dérailleur à moyeu avec courroie

•

Changement de vitesses Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX

•

Freins

Magura MT5, 203/180 mm

•

Potence

Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, Adjustable Height 90 mm (S/M) 150 mm (L/XL), Adjustable Angle

•

Guidon

FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm

•

Selle

Selle Royal Viaggio

•

Tige de selle

bySchulz G.2 ST, 30.9 mm x 350 mm

•

Roues

FLYER Disc

•

Moyeu avant

Shimano Deore HB-M6010, 32 h

•

Moyeu derrière

Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h

•

Pneus

Schwalbe Super MotoX 26 x 2.40

•

Pédales

FLYER Wellgo

•

Projecteur

Busch & Müller IQ-XS

•

Feu arrière

Busch & Müller 2C

•

Garde-boue

SunnyWheel 70 mm

•

Béquille latérale

Ursus Jumbo

•

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

FLYER Fast Charger 6 A 36 V

•

Poids sans batterie   : env. 28.6 kg, Poids batterie   : env. 3.7 kg, Poids du vélo avec la batterie   : env. 33 kg, Poids total admissible   : 180 kg

Remorque pour enfants FLYER
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA
Dimensions L x l x H en cm
Chargement max. (enfant + bagages)
Chargement max. comp. de rangement arr.
Poids max. (remorque + chargement)
Roues
Taille corp. max.
Vitesse max.

1219
105 x 84 x 100
54 kg
5 kg
65 kg
20 Zoll
117 cm
25 km/h

La remorque pour enfants FLYER n’a été contrôlée et agréée que pour l’e-bike FLYER Gotour3.

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

