
Upstreet 1 5.00
Classic Red Gloss

Upstreet 1 7.43
Black Matt

Upstreet 1 5.00
Classic Red Gloss

Upstreet 1 7.43
Lime Green Gloss

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

 Upstreet1
Le bolide urbain agile

Moteur Bosch Performance Line / 
Active Line Plus
Avec son couple sportif de 60 Nm et sa puis-
sance élevée, l’unité d’entraînement Bosch 
Performance Line fournit la bonne assistance 
toujours au bon moment. Le modèle d’entrée de 
gamme est propulsé par le Bosch Active Line 
Plus. Ce moteur particulièrement silencieux dé-
livre jusqu’à 50 Nm d’assistance.

Une taille pour tous
Fidèle à sa devise «Une taille pour tous», ce vélo 
à assistance électrique taille unique convient 
à tous, que l’on mesure 150 ou 190 centimètres. 
Comme la selle, le guidon est réglable en hau-
teur en deux gestes et sans outil grâce au 
Speedlifter Twist Pro.

Recharge en tout confort de la batterie
La batterie PowerTube 500 intégrée se démonte 
en quelques gestes très simples pour la recharger. 
La batterie peut aussi se recharger directement 
sur le vélo à assistance électrique grâce au port 
protégé.

Parfaitement adapté à l’espace urbain, l’Upstreet1 dispose 
d’un atout de taille. Avec ses dimensions compactes et son 
design original, ce vélo à assistance électrique exceptionnel 
allie mobilité urbaine et plaisir de pédaler. Malgré ses petites 
roues de 20 pouces qui, de fait, lui procurent une grande 
agilité, l’Upstreet1 se révèle étonnamment stable et convainc 
par son confort de conduite, typique de FLYER, même sur 
de longues distances. Le moteur Bosch très silencieux 
permet de se faufiler en ville quasiment sans faire de bruit. 
L’Upstreet1 reste fidèle à la devise «Une taille pour tous» – 
car cet e-bike taille unique convient à tous, que l’on mesure 
150 ou 190 centimètres. L’Upstreet1 apporte de la mobilité 
et de l’agilité au quotidien.
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Upstreet1

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

Upstreet 1 
 5.00

Upstreet 1 
 7.43

Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA 3999 4499

Diamètre des roues 20" • •

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 One Size • •

Couleur du cadre Black Matt  

Lime Green Gloss  

Classic Red Gloss  

Fourche FLYER Rigid Fork • •

Moteur Bosch Active Line Plus • –

Bosch Performance Line – •

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

Écran Bosch Purion • –

Bosch Intuvia – •

Type de transmission Dérailleur à moyeu avec chaîne • –

Dérailleur à moyeu avec courroie – •

Changement de vitesses Shimano Nexus, 8 Speed • –

Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX – •

Freins Shimano T401, 180/160 mm • –

Shimano Deore T6000, 180/160 mm – •

Potence Speedlifter Twist Pro SDS, 31.8 x 90 mm, Adjustable Height 150 mm,  
Adjustable Angle

• •

Guidon FLYER Riser, 660 mm,  11°, 20 mm • •

Selle Selle Royal Essenza+ • •

Tige de selle SR Suntour SP12 NCX, 50 mm Suspension, 27.2 x 400 mm • •

Roues FLYER Disc • •

Moyeu avant Formula CL-25, 32 h • •

Moyeu derrière Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32 h • –

Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h – •

Pneus Schwalbe Big Ben 20 x 2.15 • •

Pédales FLYER Wellgo • •

Projecteur Busch & Müller Upp • –

Supernova MINI 2 – •

Feu arrière Busch & Müller 2C • •

Garde-boue SKS B65 • •

Béquille latérale Pletscher Comp 40 Flex • •

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 • –

Bosch Standard Charger 4 A – •

Poids sans batterie  : env. 22.3 kg, Poids batterie  : env. 2.9 kg, Poids du vélo avec la batterie  : env. 26 kg, Poids total admissible  : 149 kg




