
Uproc 3 8.70 DualBattery
Coast Blue / Space Blue Gloss

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

 Uproc3
Le sportif endurant tout suspendu
Prêt à battre de nouveaux records de dénivelé, l’Uproc3 élargit le rayon d’action, pour des sorties épiques 
sur des trails variés. Ce modèle à tout faire endurant gravit efficacement et dévale confortablement. 
Avec ses 1125 Wh de batterie (grâce à la DualBattery proposée en option), l’Uproc3 atteint une capaci-
té phénoménale pour aller toujours plus loin : c’est le plus endurant des VTT électriques de FLYER. Avec 
l’entraînement Bosch Performance Line CX extrêmement puissant et l’assistance parfaitement dosée, les 
longs raidillons vous donnent le sourire. Dans les descentes, le puissant train roulant, avec 140 mm de 
débattement à l’avant et 130 mm à l’arrière, la position assise sportive confortable et les pneus volumineux 
de 2,6 pouces assurent une grande aisance de pilotage dans un contexte sécurisant. Par sa polyvalence, 
l’Uproc3 est le «couteau suisse» des VTTAE.

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 Purion / Kiox (en option)
Minimaliste, l’écran Purion placé sur le guidon 
présente les informations les plus importantes 
de façon bien ordonnée. L’écran compact fait 
offi ce d’affi chage et d’unité de commande. 
L’écran Kiox est disponible en option avec 
remote distincte. Il affi che des informations 
complètes sur le parcours et la séance d’entraî-
nement et donne accès au monde numérique 
via l’appli smartphone. C’est l’écran des spor-
tifs ambitieux.

 Deux fois plus d’autonomie
Jusqu’à 1125 Wh de capacité de batterie (grâce 
à la DualBattery proposée en option) : ce VTTAE
dispose d’une autonomie incroyable, qui en fait 
le modèle idéal pour avaler les kilomètres et le 
dénivelé.



Uproc3 4.10
Solid Grey / Cast Silver Gloss

Uproc3 6.30
Coast Blue / Space Blue Gloss

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

Une batterie facile à manipuler
La batterie principale entièrement intégrée 
dans le tube inférieur se démonte en deux 
temps, trois mouvements, et peut se charger 
en externe.

4-Link Suspension – 130 mm de débattement
Le train roulant actif, avec système de 
suspension à quatre axes et réglage spécial 
e-bike, offre 130 mm de débattement et 
assure confort et sécurité sur des trails 
variés.

MonkeyLink ready
Les interfaces intelligentes MonkeyLink per-
mettent de fi xer facilement des accessoires 
grâce à des aimants (projecteur par exemple). 
L’éclairage est alimenté par la batterie du vélo 
à assistance électrique.
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Uproc3

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

Poids sans batterie   : env. 21.1 kg, Poids batterie   : env. 3.5 kg, Poids du vélo avec la batterie   : env. 25 kg, Poids total admissible   : 130 kg

Uproc3 Uproc 3  
4.10

Uproc 3  
6.30

Uproc 3  
8.70

Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA 5099 5799 6599

Diamètre des roues 27.5" • • •

Forme de cadre Full Suspension • • •

Qualités du cadre FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 130 mm Travel,  
Integrated Battery • • •

Matériau du cadre Aluminium • • •

Détails sur le cadre Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm • • •

Taille du cadre S   

M   

L   

XL   

Couleur du cadre Coast Blue / Space Blue Gloss   

Solid Grey / Cast Silver Gloss   

Amortisseurs RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion • – –

RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion – • –

Fox Float DPS Performance, 185 x 55 mm Trunnion – – •

Fourche SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm, 15 x 110 mm Boost • – –

RockShox 35 Gold RL, 140 mm, 15 x 110 mm Boost – • –

Fox 34 Performance E-Bike, 140 mm, 15 x 110 mm Boost – – •

Moteur Bosch Performance Line CX • • •

Niveaux d’assistance 4 Niveaux d’assistance (mode e-mountainbike inclus) • • •

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) • – –

Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) 200 • •

Seconde batterie DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) – 950 950

Écran Bosch Purion • • •

Bosch Kiox – – 150

Type de transmission Dérailleur • • •

Changement  
de vitesses

Shimano Deore, 10 speed, 11-46t • – –

Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t – • –

Shimano XT, 12 speed, 10-51t – – •

Freins Shimano MT420, 203/180 mm • – –

Shimano MT520, 203/180 mm – • –

Shimano XT BR-M8120, 203/180 mm – – •

Potence MonkeyLink, 31.8 x 55 mm, 0° • • •

Guidon FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm • • •

Selle Selle Royal Vivo • • –

Fizik Aidon – – •

Tige de selle FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm • • •

Roues SUNringlé Düroc SD37 Comp • • –

DT Swiss H 1900 Spline 35 – – •

Pneus Maxxis Highroller II Exo TR MaxxTerra 27.5 x 2.60 • • •

Pédales VP 532 • • •

Projecteur Sans Projecteur • • •

Supernova M99 Mini Pure 25 MonkeyLink 250 250 250

Antivol Antivol de batterie système ABUS Plus • • •

Chargeur Bosch Standard Charger 4 A • – –

Bosch Fast Charger 6 A – • •
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