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SERIAL 1, PROPULSÉ PAR HARLEY-
DAVIDSON, LANCE SWITCH/MTN, SON
DERNIER-NÉ DANS LA CATÉGORIE DES
VTT ÉLECTRIQUES
SWITCH/MTN est conçu pour les aventuriers actifs qui veulent un moyen
rapide, amusant et polyvalent d'explorer l'arrière-pays et de profiter de
chaque trajet. 
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MILWAUKEE - 17 juin 2022 - Serial 1 a lancé aujourd'hui le SWITCH/MTN, un VTT

électrique prêt pour toute aventure hors route. Entièrement nouveau et conçu avec la même

rigueur d'ingénierie et l'extrême attention aux détails qui ont fait la réputation de Serial 1, le

SWITCH/MTN est conçu pour les aventuriers actifs qui veulent un moyen rapide, amusant et

polyvalent d'explorer l'arrière-pays. Extrêmement apte au tout-terrain, le SWITCH/MTN

possède les performances nécessaires pour satisfaire un cycliste expert, mais l'attention

particulière portée à l'ajustement et aux petits détails garantit que notre dernier VTT électrique

est tout aussi accessible et accommodant pour les cyclistes qui commencent tout juste leur

aventure hors route. 

"La grande majorité de notre monde n'est pas pavée", a déclaré Aaron Frank, directeur de la

marque chez Serial 1. "Les routes de feu, les sentiers de Jeep, les chemins étroits, les terrains

vagues, les pistes de ski, les forêts d'État - il y a tellement de destinations formidables à explorer

sur deux roues et le SWITCH/MTN, avec son puissant moteur, sa batterie de grande capacité,

sa suspension avant entièrement réglable et sa transmission 1x12 à large rapport, a toutes les

performances et les capacités pour vous emmener partout où vous voulez aller."
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Construit autour de la même architecture de base que les célèbres vélos /CTY de Serial 1 et

utilisant le même moteur Brose S Mag monté au milieu et le même système de batterie super

compact exclusif pour optimiser la centralisation des masses et assurer une maniabilité

optimale, le SWITCH/MTN est doté d'une géométrie spécifique au tout-terrain et d'une foule de

technologies adaptées aux sentiers pour créer une machine tout-terrain exceptionnellement

compétente. La fourche à suspension SR Suntour ZERON35 BOOST AIR entièrement réglable

absorbe les gros coups et les petits coups avec la même habileté, tandis que les pneus Michelin

E-Wild à sculptures adhérentes et à grand volume offrent une excellente traction et qu'une tige

de selle à abaissement TranzX permet au pilote du SWITCH/MTN d'ajuster progressivement et

instantanément la position de conduite pour des mesures égales de confort et de confiance dans

toutes les conditions de conduite. 
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Les composants du groupe motopropulseur proviennent de la gamme SX Eagle de SRAM, y

compris une combinaison de vitesses 1x12 contrôlée par des manettes à gâchette à simple clic

spécifiques aux vélos électriques pour fournir la vitesse parfaite pour tout type de terrain, à la

demande. Le freinage est également haut de gamme, avec les freins à disque hydrauliques TRP

Slate T4, spécialement conçus pour ce VTT électrique. Des étriers puissants à quatre pistons

serrent des rotors surdimensionnés de 203 mm de diamètre et de 2,3 mm d'épaisseur pour une

performance sans faille, même dans les descentes très longues et très rapides. 
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Toute cette technologie prête à l'emploi est formidable, mais ce qui distingue vraiment

SWITCH/MTN dans le domaine de l'eMTB, ce sont les caractéristiques de confort et de

commodité à valeur ajoutée qui sont inattendues dans cette catégorie. L'éclairage LED

entièrement intégré - y compris notre phare propriétaire BAF (Bright As F***) et les feux

arrière et de freinage RAT (Rearward Awareness Technology) à haute visibilité - augmente la

sécurité et la fonctionnalité. De plus, comme tous les 2022 Serial 1 eBikes, le SWITCH/MTN

offre une connectivité en nuage via l'application Serial 1, développée en partenariat avec Google

Cloud, pour capturer les données essentielles de la randonnée, améliorer la sécurité et la sûreté,

et rendre plus facile que jamais de profiter de chaque sentier.
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Pour télécharger des images du SWITCH/MTN, veuillez consulter le site

https://serial1.com/press-kit/.
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Serial 1 propose des vélos électriques de qualité supérieure, guidés par une conception

intelligente et centrée sur l'humain, et fabriqués à l'aide de la technologie de vélo la plus

avancée qui soit, afin de créer le moyen le plus simple et le plus intuitif de faire l'expérience du

plaisir, de la liberté et de 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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