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UPSTREET1
LE BOLIDE URBAIN AGIL
Avec ses dimensions compactes et son design 
original, l’Upstreet1 associe mobilité urbaine et 
plaisir de pédaler.  
L’Upstreet1 reste fidèle à la devise « Une taille pour 
tous »– cet e-bike taille unique convient à tous, que 
l’on mesure 1,50 m ou 1,90 m. Doté de l’entraînement 

Bosch très silencieux, l’Upstreet1 garantit le confort 
en selle propre à FLYER, même sur les longues dis-
tances. L’Upstreet1 peut être fourni en option avec 
une courroie « Gates Carbon Drive ». Cette courroie 
de grande qualité renforcée au carbone reste propre 
et exige peu d’entretien.

20POUCES
Roues de



Efficace 
Le moteur Bosch vous amène 
vite et sans bruit d’un point A à 
un point B.

500 Whde capacité de batterie 
Batterie « Bosch Power Tube » 
intégrée élégamment dans le 
cadre.

Speedlifter Twist 
Potence réglable en hauteur 
simplement et sans outil.

« Ce vélo compact est très bien équipé : le moteur Bosch Performance convainc, l’entraînement 
par courroie et le moyeu à vitesses internes facilitent l’entretien. Le guidon se rabat et se règle  

en hauteur sans outil, tandis que la tige Suntour de type parallélogramme est une vraie  
révélation. Le système supporte 25 kilos. »

Résultat du test FOCUS « Très bien »

Cadre
One size

Aluminium
Hydroformed tubing

Passage interne des câbles, largeur 135 mm

Upstreet1

 Black Matt  |  Lichen Green Satin 

5.40 
(5.41R)

7.43

Diamètre des roues 20" ● ●

Fourche FLYER Rigid Fork ● ●

Moteur Bosch Active Line Plus 50 Nm -

Bosch Performance Line - 60 Nm

Batterie Bosch PowerTube 500  (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V) ● ●

Écran Bosch Purion ● -

Bosch Intuvia - ●

Type de transmission Moyeux à vitesses intégrées avec chaîne ● -

Moyeux à vitesses intégrées avec courroie - ●

Changement de 
vitesses

Shimano Nexus, 5 vitesses ● -

Shimano Nexus Coaster, 5 vitesses (5.41R) -

Shimano Nexus, 5 vitesses ; Gates Carbon Drive CDX - ●

Freins Shimano MT402, 180/160 mm ● -

Shimano Deore T6000, 180/160 mm - ●

Shimano Deore BL-T6000 (5.41R) -

Potence Speedlifter Twist Pro SDS, 31,8 x 90 mm, hauteur réglable 150 mm, angle réglable ● ●

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 ● ●

Jantes FLYER Disc ● ●

Moyeu avant Formula CL-25, 32 h ● ●

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

Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h (5.41R) -

Pneus Schwalbe Pick up  20 x 2,15 (55-406) ● ●

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, clapet intégré ● ●

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

Chargeur Bosch Standard Charger 4A ● ●

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

Poids sans batterie env. 22,3 kg  |  Poids batterie env. 2,9 kg  |  Poids en ordre de marche env. 26 kg  |  Poids total admissible 150 kg  |  Charge autorisée de la remorque 40 kg 
Charge autorisée sur le porte-bagages 25 kg

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