Communiqué de presse

Les E-VTT de Flyer passent tous les tests
Les modèles Flyer du nouveau segment VVT à assistance électrique enthousiasment les
spécialistes.
Huttwil, 9 avril 2015 – Biketec, le pionnier suisse du vélo à assistance électrique, a positivement surpris
spécialistes et clients en lançant 3 superbes VTT électriques. Après les tests très élogieux de l'Uproc6,
l'enduro de la gamme, au tour du Goroc, le hardtail électrique multitalent, d'engranger les compliments.
L'incontournable magazine allemand «Elektrorad» décerne le premier prix de la catégorie «Sport» au
Goroc, avec la mention «Überragend» (sensationnel).
Les modèles Flyer ont d'ailleurs tous été bien notés dans ce dernier test d'Elektrorad. La série C notée
«Sehr Gut» (très bien) a également obtenu la mention «Kauftipp» (achat conseillé). Note «Sehr Gut»
aussi pour la série T8.1 (catégorie «Tour») et la série TS (catégorie «Urban»).
Encore un score impressionnant pour l'Uproc6
«ExtraEnergy», le portail d'information des véhicules électriques légers, confirme lui aussi que Flyer pose
de nouveaux jalons dans le domaine des E-VTT avec l'Uproc6. Marco Hösel, multi champion du monde
de trial, a été enthousiasmé par son test de l'Uproc6: «Entre tous les Offroad Pedelecs que nous avons
pu tester ces derniers jours, l'Uproc6 est mon tout-suspendu favori». Le résultat du test: «Sehr Gut» (très
bien).
Simon Lehmann, CEO de Biketec, est très heureux que les VTT Flyer fassent fureur dans le segement
électrique: «Nous avons su apporter la preuve indéniable que nous pouvons produire pour chaque cible
un vélo électrique haut-de-gamme vraiment innovant».
Biketec AG, fondée en 2001, a repris les activités FLYER de la société BKTech AG. 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 environ 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 plus de
50% de sa production, majoritairement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. www.flyer-bikes.com
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