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Ressens la fascination de rouler en eVTT  
avec le nouveau mode eMTB pour la gamme 
Performance Line CX



Le nouveau mode eMTB  
pour la gamme Performance Line CX 
en détail

Puissance instantanée optimisée 
Démarrer dans une nouvelle dimension
Pour démarrer en force en montagne et sur les terrains accidentés: Le 
comportement au démarrage amélioré garantit une assistance optimale sur tous les 
terrains et tous les parcours! Le démarrage est considérablement facilité. En mode 
eMTB le cycliste a toujours la puissance nécessaire au bon moment.

  Meilleur dosage: 
Procure un maximum de motricité et de contrôle.

  Démarrage sportif: 
Garantit un démarrage parfait dès le premier coup de pédale.

  Dynamique améliorée: 
Permet de rouler sans difficultés dans les passages techniques  
en montée ou de franchir des obstacles.

Meilleur dosage pour une sensation de 
pédalage naturelle et un contrôle optimal

Un démarrage sportif pour une mise  
en action parfaite dès le premier coup de pédale

Dynamique améliorée pour rouler sans difficultés



Uphill Flow 
Ressens la fascination de rouler en eVTT

Lorsque vous expérimentez le ‘’Uphill Flow’’, vous repoussez vos limites, allez à la recherche de 
nouveaux défis et grimpez de nouveaux chemins que vous considériez comme infaisable jusque-
là. Vous vous concentrez sur l‘essentiel, agissez instinctivement, prenez du plaisir et vous faites 
l‘expérience d‘une sensation de fluidité en montée que seuls les eVTTs permettent.

“   L’Uphill Flow est pour moi une 
expérience intense et fasci-
nante, bien entendu avec le 
moteur parfaitement adapté de 
la gamme Performance Line CX 
utilisant le mode eMTB.” 
 
Claus Fleischer 
Directeur général de Bosch 
eBike Systems

“  L’Uphill Flow signifie pour moi 
d’avoir la liberté et possibilité de 
pouvoir ressentir cette fluidité 
en montée comme en descente 
ou simplement les deux.” 
 
René Wildhaber  
Pilote professionnel en VTT 
Enduro

“  L’Uphill Flow est pour moi 
l’extension de la sensation 
de fluidité que l’on connait en 
descente. Grâce aux capacités 
des eVTT, cette fluidité est 
désormais possible en montée.” 
 
Stefan Schlie  
Vice-champion du monde de trial

“  Avec l’Uphill Flow, l’accent est 
mis sur la fluidité. Désormais, 
je peux ressentir en montée 
ce que je ressens d’habitude 
en descente uniquement avec 
mon vélo musculaire. C’est tout 
simplement une toute nouvelle 
expérience. ” 
 
André Wagenknecht 
 Champion allemand de VTT Enduro

Performance Line CX  
Les points forts

  Uphill Flow Ultime: Pédaler en montée devient une expérience unique.  
Le eVététiste conserve sa fluidité en toute situation.

  No Trigger: Fini les changements de mode pour plus de plaisir en roulant. 
Nul besoin de changer de modes d‘assistance. Le eVététiste peut se focaliser 
entièrement sur ce qu’il fait.

  Assistance progressive: Pour une sensation de pédalage naturelle et un contrôle 
optimal. En fonction de votre puissance de pédalage, l‘assistance progressive du 
moteur va automatiquement s’adapter à votre façon de rouler et de pédaler.

  Direct Flow: Une assistance parfaite dès que vous commencez à appuyer sur les 
pédales. Les démarrages en côté sont considérablement facilités.

  Trail Control: Contrôle amélioré dans des situations de pédalage difficiles. Permet 
d‘avancer sans difficulté et d’obtenir la meilleure motricité possible dans des 
passages techniques en montée et en cas d‘obstacles.

  Puissance maximale: Grâce à un couple maximal pouvant atteindre 75 Nm. Pour 
une accélération sportive même sur des terrains alpins, sans changer de mode ou de 
braquet.

  Drive Unit robuste: Le revêtement par poudre ainsi que la protection contre les 
projections de gravillons et les projections d’eau protègent le moteur contre l’usure.

  Technologie efficace: Les motorisations Bosch se distinguent par une puissance 
maximale, même en cas de forte sollicitation.



Maniabilité et motricité optimisés sur les sentiers
No Trigger! Juste le pur plaisir de rouler.
Un mode pour les eVététistes: Le mode eMTB remplace 
l‘actuel mode Sport de la gamme Performance Line CX 
et varie entre les modes d‘assistance Tour et Turbo. 
Grâce à un couple maximum pouvant atteindre 75 Nm, le 
moteur assiste de manière dynamique la propre puissance 
du cycliste entre 120 % et 300 %. En fonction de la 
puissance de pédalage, l‘assistance progressive à ce 

dernier s‘adapte automatiquement à la manière de 
pédaler de chacun. Sans changer de braquet, le moteur 
assiste toujours en fournissant la puissance idéale, même 
lorsque les fréquences de pédalage sont faibles. Fini les 
problèmes lors des démarrages en côte et rouler en tout 
terrain devient considérablement plus facile. Cela procure 
une sensation de pédalage naturelle et une performance 
maximale sur vos parcours.

Le nouveau mode eMTB 
pour la gamme Performance Line CX 
en détail

Uphill Flow Ultime 
Rouler en montée devient  
une expérience unique 

No Trigger 
Plus de plaisir sur le vélo 
sans avoir à changer de 
mode d’assistance 

*Assistance en % pour la puissance propre

TURBO 300%*

SPORT 210%*

TOUR 120%*

eMTB

ECO 50%*
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mode eMTB
DISPONIBLE À PARTIR DU 1ER JUILLET AUPRÈS  
DE VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ

NOUVEAU



Uphill Flow  
Ambassadeurs

Gary Fisher  
Légende du VTT

Greta Weithaler  
Ancienne cycliste de coupe du monde

André Wagenknecht
Champion d’Allemand de VTT enduro

René Wildhaber
Professionnel en VTT enduro

Stefan Schlie 
Vice-champion du monde de VTT trial

Nicolas Vouilloz
Multiple champion du Monde de VTT descente 

De la rééducation à une reprise de l’effort physique jusqu’à la recherche de l’aventure et du pur plaisir rouler – découvrez le 
nouveau visage du eVTT avec nos ambassadeurs du Uphill Flow sur bosch-ebike.com/enthusiasts.

Au fond de son cœur, René est 
toujours resté un aventurier. 
Il s’agit pour lui de s’évader un 
peu de son quotidien, ce que lui 
permet de faire plus facilement 
son eVTT. Plus de bagages, 
moins de transpiration, une 
expérience incroyable.

L’enthousiasme de Greta 
Weithaler pour les eVTT est 
contagieux. Il s’agit pour elle 
de communiquer sa joie, de 
déclencher l’étincelle. Le 
partage d’une expérience 
exaltante en pleine nature.

Gary Fisher à propos de la 
fascination exercée par l’eVTT, 
pourquoi celui-ci permet de 
profiter du VTT dans sa forme la 
plus pure, et le rôle que le VAE 
peut jouer, par exemple aux 
États-Unis, pour révolutionner 
l’avenir de la mobilité.

Stefan se donne confiance et 
dépasse les limites quotidiennes 
grâce à sa technique de pilotage. 
Uphill Flow signifie avant tout 
pour lui d’aller au-delà des limites 
établies, de repousser sa zone de 
confort et à une autre échelle de 
s’améliorer et donner le maximum 
de lui-même.

Nicolas a toujours repoussé les 
limites. Son inspiration est pour 
lui comme une icône. Ce n’est pas 
sans raison qu’on l’appelle ET. 
Multiple champion du monde, puis 
pilote de rallye et désormais une 
carrière impressionnante en VTT 
enduro. Le eVTT est pour lui un outil 
d’entraînement mais également une 
source de plaisir.

Rééducation et entraînement 
en VAE : André Wagenknecht 
raconte comment le eVTT l’a 
motivé dans sa rééducation, 
comment il a redécouvert sa 
région et peut désormais coor-
donner de manière structurée 
son entraînement avec un eVTT.



Robert Bosch GmbH 
Bosch eBike Systems

Postfach 1342 
72703 Reutlingen 
Allemagne

bosch-ebike.fr/emtb  
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ri
l 2

01
7 

/ 
FR

 
S

ou
s 

ré
se

rv
es

 d
e 

m
od

ifi
ca

ti
on

s

Le premier parcours Uphill Flow au monde 
La Mecque de l‘Uphill Flow au beau milieu de la forêt bavaroise

Pour que les débutants et les professionnels puissent faire 
l‘expérience de l‘Uphill Flow sur un parcours commun, Bosch 

eBike Systems travaille en cooperation avec les Portes du 
Soleil pour développer le plus grand réseau transfrontalier de 

parcours Uphill Flow au Monde.

Plus d’informations sur 
bosch-ebike.fr/uphillflowtrail


