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SERIAL 1, PROPULSÉE PAR HARLEY-
DAVIDSON, LANCE BASH/MTN, LE
DEUXIÈME MODÈLE DE SA SÉRIE LIMITÉE
"SELECT SERIES"
Inspiré d’une construction personnelle d'un ingénieur de Serial 1, le vélo électrique

BASH/MTN, rigide et à une seule vitesse, offre l'expérience de conduite hors route la plus

épurée possible.
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MILWAUKEE - 24 mai 2022 - Serial 1 a lancé aujourd'hui le BASH/MTN, le deuxième modèle

de sa série « Select Series » : des versions uniques de ses VAE qui ont été rehaussées avec des

finitions de qualité supérieure, une technologie supplémentaire et une attention inégalée aux

détails. (La première version de la série Select était le MOSH/TRIBUTE qui s'est vendu presque

immédiatement). La construction de BASH/MTN ne comptera que 1050 unités : 525 pour les

États-Unis et 525 pour l'Europe.  

"Moins, c'est plus", a déclaré Aaron Frank, Directeur de la Marque chez Serial 1. "C'est la

promesse de la BASH/MTN. Pas de suspension compliquée à régler, pas de transmission

compliquée à ajuster - juste deux roues, un engrenage et un objectif, pour fournir la connexion

la plus directe entre vous et le sentier. Moins vous vous préoccupez de la gestion et de la

maintenance de la technologie, plus vous pouvez vous concentrer sur le plaisir de la conduite."

https://news.twotoneams.nl/images/430536
https://news.twotoneams.nl/images/430523


Le BASH/MTN reprend le minimalisme du méga-populaire MOSH/CTY et l'adapte à l'aventure

tout-terrain avec des pneus à crampons Michelin E-Wild à fort volume, une tige de selle

suspendue SR Suntour NCX qui absorbe les chocs et des freins à disque hydrauliques TRP à

quatre pistons ultra-puissants. Tout ce que vous aimez du MOSH/CTY est conservé, y compris

le retour d'information immédiat qui ne vient que d'un cadre rigide et l'accélération instantanée

que procure la transmission à une vitesse, le tout présenté dans le style propre et épuré que

vous attendez de Serial 1. 
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Sous une peinture Yucca Tan avec des graphiques Gloss Graffiti, le BASH/MTN incorpore une

courroie Gates Carbon Drive sans entretien, un moteur Brose S Mag monté au milieu qui

produit un couple de 90 Nm pour ménager les genoux et un éclairage intégré. Comme tous les

2022 Serial 1 eBikes, le BASH/MTN est compatible avec l'application Serial 1, développée en

partenariat avec Google Cloud pour capturer les données essentielles des trajets et améliorer la

sécurité et la sûreté, afin que vous puissiez simplement profiter de chaque trajet.
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Pour télécharger des images du BASH/MTN, veuillez consulter le site

https://serial1.com/press-kit/

À propos de Serial 1

Serial 1 propose des vélos électriques haut de gamme, guidés par une conception intelligente et

centrée sur l'humain, et conçus à l'aide de la technologie de vélo la plus avancée du marché, afin

de créer le moyen le plus simple et le plus intuitif de découvrir le plaisir, la liberté et l'aventure

instantanée que procure un vélo électrique à pédalage assisté. Pour en savoir plus, visitez le site

www.serial1.com.
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