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Communiqué de presse 
 

Trois modèles Flyer convaincants lors des tests  

La série C, la série TX et le Flogo ont obtenu les meilleures notes dans le cadre du grand 
test effectué par le réputé magazine allemand «ElektroRad», spécialisé dans les vélos 
électriques. 

Huttwil, le 8 février 2016 – Le fabricant suisse de vélos électriques Biketec peut à nouveau, cette année, 
faire état de résultat très réjouissants lors des tests effectués par le réputé magazine allemand 
«ElektroRad», spécialisé dans les vélos électriques. Les trois modèles Flyer présentés ont été tous trois 
gratifiés d’évaluations très élevées. 

Dans la catégorie «Tour», la série TX, dotée d’une suspension intégrale avant et arrière, a obtenu la note 
«excellent» et peut désormais se parer du label «achat conseillé». D’après les testeurs, l‘ «e-fully» pour 
tous les terrains réunit confort le plus élevé et maniabilité tout en offrant un très vaste domaine 
d’application. Le choix des composants et l’intégration dans le concept global sont plus 
qu’impressionnants et le modèle constitue en lui-même une classe à part, estime le jury. 

Comme l’an passé, la série C – plus précisément l’un des modèles Flyer les plus vendus –- a également 
connu le succès. Le modèle C8.1 a été gratifié de la note «très bien». Dans l’optique de la sortie des 
modèles 2016, le design de la série C a été entièrement remanié et le moteur Panasonic a été équipé 
d’un niveau d’assistance supplémentaire (mode auto). Conclusion des testeurs: «Cadre extrêmement 
stable, équipement complet et tenue de route remarquable. Le nec plus ultra!»  

Dans la catégorie «Vélos spéciaux», la bicyclette compacte Flogo s’est également révélée convaincante 
en obtenant la note «très bien». Le bolide urbain doté du moteur Panasonic est qualifié par les testeurs 
de «petit trésor» et de «véritable bicyclette polyvalente». Il convient aussi bien pour rouler en ville que 
pour effectuer des randonnées.  

Avec ces résultats positifs, le pionnier suisse des vélos électriques apporte une nouvelle fois la preuve 
qu’il est en mesure de fabriquer un vélo électrique haut de gamme révolutionnaire pour tous les groupes 
cibles. 

 

Biketec SA, fondée en 2001, a repris les activités FLYER de la société BKTech SA. Son formidable développement 
a entraîné le déplacement du siège de Kirchberg à Huttwil, où l'entreprise s'est installée en 2009 dans la première 
usine d'Europe entièrement dédiée aux vélos à assistance électrique. En seulement 2 ans, 2 nouvelles extensions 
sont devenues opérationnelles. Jusqu'à 400 FLYER peuvent désormais y être montés chaque jour sur 9 chaînes. 
Construite selon les principes de la marque en termes de développement durable, au standard MINERGIE-P®, 
l'usine est une véritable attraction qui attire chaque année quelque 20 000 visiteurs. Le nombre d'employés a été 
multiplié par 10 pour atteindre aujourd'hui environ 200 personnes. FLYER est leader en Suisse et exporte bien plus 
de 75% de sa production, majoritairement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. www.flyer-bikes.com 
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