
Silver Dark Cool
7.70

TANDEM
LE PLAISIR DU VÉLO PUISSANCE DEUX
S’il réunit plaisir et sécurité, le tandem associe 
avant tout deux personnes. Les spécificités 
techniques apportent de la flexibilité et un confort 
incomparable aux deux tandémistes.
Pour une performance d’équipe optimale, les deux 
pédaliers ne sont pas couplés. Le « stoker » peut 
ainsi pédaler indépendamment du pilote. La force 
entre les pédaliers avant et arrière est transmise 
par une courroie renforcée au carbone, propre, 
exigeant peu d’entretien et particulièrement solide. 
Grâce aux batteries adaptées et élégamment 
intégrées, le FLYER Tandem dispose d’un centre 

de gravité très bas et délivre une bonne assistance 
pour encore plus d’autonomie. La hauteur des sel-
les et l’angle des potences étant réglables, chaque 
tandémiste peut régler la position qui lui convient. 
Sur le modèle 7.83, la boîte haute performance 
« Rohloff Speedhub » gère les changements de 
vitesse pour un redémarrage sans effort, y compris 
après un arrêt aux feux tricolores. Sur le modèle 
7.83, la boîte haute performance « Rohloff Speed-
hub » permet des changements de vitesse même à 
l’arrêt.

Jusqu’à 1250 Whde capacité de 
batterie 
Deux batteries Bosch PowerTube 
pour deux fois plus d’autonomie.

400 % d’assistance 
Bosch Cargo Line (85 Nm) pour 
plus d’élan en montée.

Rohloff Speedhub E-14
Le moyeu à vitesses internes haut 
de gamme du Tandem 7.83 se com-
mande par électronique grâce à 
une simple pression du bouton.

250KG
Homologation pour

LE PLAISIR DES VOYAGES À DEUX   
EN TOUTE DÉCONTRACTION



Position assise sur mesure
Ergonomie adaptée grâce aux potences 
à angle réglable et aux tiges de selle 
réglables en hauteur.

Gates Carbon Drive
Courroie renforcée au carbone  
qui exige peu d’entretien.

Cadre
Tandem

XS/M | S/XL

Tubes aluminium hydroformés
Passage interne des câbles, largeur 135 mm

Tandem

 Silver Dark Cool 7.70 7.83

Diamètre des roues 27,5" ● ●

Changement de 
vitesses

Shimano XT, 12 vitesses, 10-51t, dérailleur ● -

Rohloff Speedhub, E-14 vitesses ; Gates Carbon Drive CDX, moyeux à vitesses intégrées avec courroie - ●

Moteur Bosch Cargo Line 85 Nm 85 Nm

Écran Bosch Intuvia ● ●

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

Chargeur Bosch Fast Charger 6A ● ●

Fourche FLYER Rigid Fork ● ●

Freins Magura MT5, 203/180 mm ● ●

Potence Pilot : FLYER Alloy, 31,8 x 95 mm, angle réglable  
Stoker : Speedlifter Twist Pro SDS, hauteur réglable 150 mm, angle réglable

● ●

Guidon Pilot : Satori Wien, 640 mm, 15°, Stoker : Humpert Ergo XL, 600 mm, 31,8 mm, 16°, 30 mm ● ●

Selle Selle Royal Lookin ● ●

Tige de selle Satori Xopic2 Suspension, 31,6 x 350  (XS/M) / 400 (S/L) ● ●

Jantes DT Swiss HX 531 ● ●

Moyeu avant DT Swiss 350, 32 h ● ●

Moyeu arrière DT Swiss 350, 32 h ● -

Rohloff Speedhub 500/14, 32 h - ●

Pneus Schwalbe Johnny Watts 27,5 x 2,35 (60-584) ● -

Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 (62-584) - ●

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, clapet intégré ● ●

Antivol Abus Bordo 6015/120 (la même clé pour l'antivol de la batterie et du cadre) ● ●

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

Poids sans batterie env. 33,7 kg | Poids batterie env. 7,0 kg | Poids en ordre de marche env. 41 kg | Poids total admissible 250 kg | Charge autorisée de la remorque 60 kg 
Charge autorisée sur le porte-bagages 25 kg

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