
Tandem 7.83
Silver Dark Cool

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

 Tandem
Le taxi de plein air
Qu’y a-t-il de mieux que de voyager ensemble et d’arriver en même temps ? Chaque trajet, chaque sortie 
devient la réalisation collective de deux cyclistes. S’il réunit plaisir et sécurité, confort et dynamisme, le 
tandem associe avant tout deux personnes. Les spécificités techniques de ce tandem, comme les pédaliers 
ni synchronisés ni couplés ou la position réglable individuellement, apportent de la flexibilité. Composants 
techniques requérant peu d’entretien et ergonomie de haut niveau sont réunis, pour un plaisir de rouler 
incomparable. La batterie Bosch DualBattery fournit suffisamment d’énergie pour atteindre toutes les desti-
nations en duo. En tandem, chaque sortie est deux fois plus plaisante.

Moteur Bosch Performance Line CX
Particulièrement compact et très puissant, 
l’entraînement Bosch est effi cace et perfor-
mant. Le Performance Line CX accélère avec 
punch, réagit sans délai et convainc par son 
agilité et le contrôle accru qu’il offre. Avec ses 
85 Nm de couple, son assistance parfaitement 
dosée jusqu’à 340 % et son répondant dyna-
mique, le Performance Line CX hisse le plaisir 
du vélo à assistance électrique à son plus haut 
niveau.

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

 Bosch DualBattery (2 x PowerTube 625)
L’association entre deux batteries Bosch 
PowerTube 625 double l’énergie nécessaire à 
de longues sorties à deux. Le système bascule 
intelligemment entre les deux batteries lors 
de la charge et de la décharge, afi n de pouvoir 
exploiter pleinement les 1250 Wh.



Tandem 7.70
Silver Dark Cool

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

 Guidon à angle réglable à l’avant et à l’arrière
Le guidon et la potence à l’arrière ne sont pas 
montés directement sur la tige de selle avant : 
ils sont fi xés séparément sur le cadre. D’où un 
gain de confort et de place. Les deux guidons 
ont leur angle réglable, pour un ajustement op-
timal de la position assise de chacun.

Courroie (Gates Carbon Drive)
La courroie de qualité renforcée au carbone 
est propre, exige peu d’entretien et résiste à la 
rouille.

 Pneus de mountainbike 27,5" x 2,60"
Les pneus de mountainbike de 27,5 x 2,60 
pouces garantissent traction et sécurité, 
même à l’écart du macadam.
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Tandem

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

Poids sans batterie   : env. 33.7 kg, Poids batterie   : env. 7 kg, Poids du vélo avec la batterie   : env. 41 kg, Poids total admissible   : 250 kg

Tandem  
7.70

Tandem  
7.83

Prix en EUR – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA 7899 9699

Diamètre des roues 27.5" • •

Forme de cadre Tandem • •

Qualités du cadre FLYER Engineered, Hydroformed Tubing • •

Matériau du cadre Aluminium • •

Détails sur le cadre Internal Cable Routing, 135 mm Spacing • •

Taille du cadre XS / M  

S / L  

Couleur du cadre Silver Dark Cool • •

Fourche FLYER Rigid Fork • •

Moteur Bosch Performance Line CX • •

Niveaux d’assistance 4 Niveaux d’assistance • •

Assistance au pédalage Jusqu’a 25 km/h • •

Aide à la traction Aide à la traction jusqu’a 6 km/h • •

Batterie Bosch DualBattery 2 x PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) • •

Écran Bosch Intuvia • •

Type de transmission Dérailleur • –

Dérailleur à moyeu avec courroie – •

Changement  
de vitesses

Shimano XT, 12 Speed, 10-51t • –

Rohloff Speedhub, 14 Speed; Gates Carbon Drive CDX – •

Freins Magura MT5, 203/180 mm • •

Potence FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle • •

Guidon Satori Wien, 640 mm, 15° • •

Selle Selle Royal Lookin • •

Tige de selle FLYER Alloy, 31.6 mm x 300 (XS) / 350 (S/M/L) mm • •

Roues DT Swiss HX 531 • •

Moyeu avant DT Swiss 350, 32 h • •

Moyeu derrière DT Swiss 350, 32 h • –

Rohloff Speedhub 500/14, 32 h – •

Pneus Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.60 • –

Schwalbe SuperMotoX 27.5 x 2.40 – •

Pédales FLYER Wellgo • •

Projecteur Supernova M99 Mini Pure 25 • •

Feu arrière Busch & Müller 2C • •

Garde-boue SunnyWheel 70 mm • •

Béquille latérale Pletscher Comp 40 Flex • •

Porte-bagages FLYER Racktime avec clapet à ressort • •

Antivol ABUS Bordo (Antivol pliable à clé identique à la serrure de la batterie) • •

Chargeur Bosch Fast Charger 6 A • •




