
Sahara Sand Satin
7.43

Le Gotour3 est le membre de la famille sur deux 
roues, facile d’entretien ! Avec ses différentes op-
tions, il peut s’utiliser pour effectuer les courses 
de la semaine, partir en piquenique ou transporter 
toute la tribu. 
Le porte-bagages à l’avant est homologué pour une 
charge maximale de 10 kg. À l’arrière, le porte-baga-
ges est agréé et prêt pour accueillir un siège pour 
enfant « Thule Yepp Nexxt Maxi » et « Hamax Caress 
E-Bike ». Quelques gestes suffisent pour adapter 
la potence All-Up et la selle à la taille du cycliste. 
Le cadre particulièrement robuste dispose d’un 

filetage pour y atteler une remorque pour enfants 
en toute sécurité. L’accès facile à la batterie, les 
éléments de commande FIT disposés de manière 
ergonomique et le grand écran sont parfaits pour 
toute la famille. Particulièrement robuste, le moyeu 
5 vitessess Nexus de Shimano est parfaitement ad-
apté aux sollicitations particulièrement élevées du 
puissant moteur central et garantit une résistance 
maximale et des changements de vitesse rapides. 
Pour une plus grande longévité, le moyeu à vitesses 
internes est associé à une courroie de transmission 
« Gates Carbon Drive » qui exige peu d’entretien.

GOTOUR3
LE VÉLO FAMILIAL

Porte-bagages
à l’avant et à 
l’arrière



Système express pour les enfants 
Le Gotour3 est homologué pour l’utilisation de remorques  

et de sièges pour enfants (jusqu’à une charge de 27 kg).

Une bête de charge
Grande capacité de transport avec un  

porte-bagages à l’avant (10 kg) et à l’arrière (27 kg).

Couple de 75 Nm 
Le Panasonic GX Power Plus donne de l’élan.

SACOCHE FLYER
Disponible en accessoires : sacoche en fibres  

naturelles enduite de cire protectrice,  
dimensionnée pour le porte-bagages avant.
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Roue Jogger

Systéme « K-Link »

FLYER  
REMORQUE POUR ENFANTS
La remorque pour enfants FLYER fait de l’e-bike 
FLYER le transporteur familial idéal. Grâce au 
système K-Link, la remorque est attelée à l’e-bike 
en toute sécurité et est prête à partir en quelques 
secondes. 

Roue buggy et jogger
Utilisable sans vélo électrique.

Système de pliage à une seule main
Tout se replie facilement et rapidement.

Équipé pour le quotidien
Avec feux arrière MonkeyLink, protection anti-
éclaboussures amovible et protection solaire
intégrée. 

Des plus bien pratiques
Espace de rangement supplémentaire,  
porte-bidon et coussinets lavables.



Pigeon Blue / White Satin
7.43

Cadre
Comfort

S/M | L/XL

Tubes aluminium hydroformés
Passage interne des câbles, largeur 135 mm

Gotour3

 Pigeon Blue / White Satin  |  Sahara Sand Satin 7.43

Diamètre des roues 26" ●

Changement de vitesses Shimano Nexus, 5 vitesses ; Gates Carbon Drive CDX, moyeux à vitesses intégrées avec courroie ●

Moteur Panasonic GX Power Plus 75 Nm

Écran FIT D0 (2" écran couleur) ●

Batterie FLYER STB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V) ●

Chargeur FLYER Fast Charger 6 A 36 V ●

Fourche SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm débattement, axe 15 x 100 mm ●

Freins Magura MT5, 203/180 mm ●

Potence Satori All Up 1,5", 35 x 95 mm, hauteur réglable 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), angle réglable ●

Guidon FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm ●

Selle Selle Royal Viaggio ●

Tige de selle bySchulz G.2 ST, 30,9 x 350 mm ●

Jantes Mach1 Kargo Disc ●

Moyeu avant Shimano Deore HB-M6010, 32 h ●

Moyeu arrière Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h ●

Pneus Schwalbe Super Moto-X 26 x 2,40 (62-559) ●

Pédales FLYER Wellgo ●

Projecteur Busch & Müller IQ-XS Friendly ●

Feu arrière Busch & Müller 2C ●

Garde-boue SunnyWheel 70 mm ●

Béquille latérale Ursus Jumbo ●

Porte-bagages FLYER Front Basket GT3 ; FLYER GPT, compatible avec les sièges pour enfants ●

Antivol Abus Shield 5650L, système « YourPlus » : la même clé pour l´antivol de la batterie et du cadre ●

Type Bike de transport à une voie de type « vélo de livraison » ●

Aide à la traction jusqu’à 6 km/h  |  4 niveaux d’assistance dont mode auto

Poids sans batterie env. 28,6 kg | Poids batterie env. 3,7 kg | Poids en ordre de marche env. 33 kg | Poids total admissible 180 kg  
Charge autorisée de la remorque 60 kg | Charge autorisée sur le porte-bagages (siège enfant inclus) 27 kg

● Standard  |  – indisponible  |   Assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h

« La flotte FLYER Gotour3 chez nous au château de Schauenstein 
est fréquemment utilisée et fait l´objet de nombreux éloges.  

Le Gotour3 est idéal pour nos hôtes qui, chargés d´un panier de 
pique-nique bien rempli et équipés des délices de notre cuisine, 

explorent les alentours de nos restaurants ».

 Andreas Caminada, chef suisse trois étoiles
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