
Goroc1 4.30 DualBattery
Mercury Red / Black Gloss

L’équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des specifi cations. Les couleurs peuvent être différentes. 

Goroc1
L’infatigable modèle à tout faire
Parfaitement équipé, le Goroc1 est aussi plaisant sur l’asphalte qu’à l’écart des routes goudronnées. Ses 
gènes de mountainbike transparaissent tant dans son allure et sa position assise sportive que dans son 
comportement dynamique auquel contribue le puissant entraînement Bosch Performance Line CX. Jusqu’à 
1125 Wh de capacité de batterie (grâce à la DualBattery proposée en option) : ce vélo à assistance électrique 
dispose d’une autonomie incroyable, qui en fait le modèle idéal pour avaler les kilomètres et le dénivelé. 
Éclairage, garde-boue et porte-bagages associés à un cadre conçu pour un fonctionnement sans à-coup et 
à de robustes pneus tout-terrain font du Goroc1 un «SUV» moderne et écologique. Chaque mètre, chaque 
seconde en selle du Goroc1 sont inoubliables.

Moteur Bosch Performance Line CX
Particulièrement compact et très puissant, 
l’entraînement Bosch est effi cace et perfor-
mant. Le Performance Line CX accélère avec 
punch, réagit sans délai et convainc par son 
agilité et le contrôle accru qu’il offre. Avec ses 
85 Nm de couple, son assistance parfaitement 
dosée jusqu’à 340 % et son répondant dyna-
mique, le Performance Line CX hisse le plaisir 
du vélo à assistance électrique à son plus haut 
niveau.

 Écran Bosch Intuvia 
Intuvia offre un grand confort d’utilisation. 
Autoexplicatif, l’écran reste parfaitement 
lisible, quelles que soient les conditions d’éc-
lairage. Vous pouvez consulter facilement 
les données de conduite à tout moment.

 Deux fois plus d’autonomie (avec la DualBattery 
en option)
Jusqu’à 1125 Wh de capacité de batterie (grâce 
à la DualBattery proposée en option) : ce vélo à 
assistance électrique dispose d’une autonomie 
incroyable, qui en fait le modèle idéal pour avaler 
les kilomètres et le dénivelé.



Goroc1 4.30
Pigeon Blue / Black Matt

Goroc1 2.10
Mercury Red / Black Gloss

L’équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des specifi cations. Les couleurs peuvent être différentes. 

Manipulation de la batterie
La batterie principale entièrement intégrée dans le tube inférieur se 
démonte en deux temps, trois mouvements, et peut se charger en externe.

Pneus de mountainbike 27,5» x 2,35»
Les pneus de mountainbike de 27,5 x 2,35 pouces garantissent traction
et sécurité, même à l’écart du macadam.
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Goroc1

• Spécification standard    /  – indisponible /   option gratuite / (D1), (D0) Option disponible uniquement avec écran D1/D0 / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents

Poids sans batterie   : env. 21.2 kg, Poids batterie   : env. 3.5 kg, Poids du vélo avec la batterie   : env. 25 kg, Poids total admissible   : 149 kg

Goroc 1 
2.10

Goroc 1 
4.30

Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA 4399 4999

Diamètre des roues 27.5" • •

Forme de cadre Hardtail • •

Qualités du cadre FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery • •

Matériau du cadre Aluminium • •

Détails sur le cadre Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm • •

Taille du cadre S  

M  

L  

XL  

Couleur du cadre Pigeon Blue / Black Matt  

Mercury Red / Black Gloss  

Fourche SR Suntour XCM34 Coil, 120 mm, 15 x 110 mm Boost • –

SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost – •

Moteur Bosch Performance Line CX • •

Niveaux d’assistance 4 Niveaux d’assistance (mode e-mountainbike inclus) • •

Assistance au pédalage Jusqu’a 25 km/h • •

Aide à la traction Aide à la traction jusqu’a 6 km/h • •

Batterie Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) • –

Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) 200 •

Seconde batterie DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) – 950

Écran Bosch Intuvia • •

Type de transmission Dérailleur • •

Changement 
de vitesses

Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t • –

Shimano XT/Deore, 12 Speed, 10-51t – •

Freins Shimano MT420, 203/180 mm • –

Shimano MT520, 203/180 mm – •

Potence FLYER Alloy, 31.8 x 60 mm, 3° • •

Guidon FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm • •

Selle Selle Royal Essenza+ • •

Tige de selle FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm • •

Roues Rodi Ready 30 • •

Pneus Maxxis Forekaster SilkShield 27.5 x 2.35 • •

Pédales VP 527 • •

Projecteur Supernova MINI 2 • –

Supernova M99 Mini Pure 25 – •

Feu arrière Busch & Müller 2C • •

Garde-boue Pletscher Alu R65 • •

Béquille latérale Pletscher Comp Flex • •

Porte-bagages FLYER Racktime avec clapet à ressort • •

Antivol Antivol de batterie système ABUS Plus • •

Chargeur Bosch Compact Charger 2 A • –

Bosch Standard Charger 4 A – •
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