Char Mo Machine Co., Ltd.

Cylindres modifiés de moteur, moteurs et
pièces pour motos, pièces de moteur

D

epuis sa création en 1983, la compagnie Char Mo Machine Co., Ltd. s’est consacrée à la fabrication de
pièces diverses de moteur principalement pour les deux roues.

La compagnie est un fabricant expérimenté qui exploite une usine à Taiwan avec des machines outils avancées
et des ouvriers hautement qualifiés pour fabriquer des produits de la plus haute qualité comprenant des cylindres
modifiés, des couvertures de cylindres, des pièces de moteurs, des pièces de cylindres céramique pour moteur,
des kits de cylindres, des pistons, des segments de pistons, etc. Les pièces
fabriquées par la compagnie couvrent presque la totalité des marques de moto
du monde, comme Yamaha, Suzuki, Piaggio, Peugeot, Honda, Sym, Kymko,
Aprilia, Derbi, Minarelli et Kawasaki.
Après des années de développement, les produits de la compagnie sont
maintenant très recherchés par les professionnels et les usagers en Asie, en
Europe, dans les Amériques (particulièrement aux Etats-Unis) et au Japon. Les
produits sont aussi hautement reconnus parmi les usagers des deux roues pour
leurs performances et leur durabilité.
Son attachement à la recherche et au développement (R&D) a contribué à la popularité mondiale des pièces de
moteur de la compagnie Char Mo. La compagnie souligne qu’elle examine systématiquement les mécanismes de
cylindres pour mettre au point des améliorations diverses des moteurs conformément aux tendances du marché,
toujours dans le but d’aider les clients à réaliser des gains de vente en proposant des produits performants et de
haute qualité .
L’efficacité de son service recherche et développement (R&D), est officiellement reconnue localement, en plus
l’innovation et l’amélioration de certains de ces produits ont été brevetées par le bureau des normes de Taiwan
(Bureau of Standards, Metrology & Inspection under Taiwan’s Ministry of Economic Affairs). La compagnie
accepte volontiers toutes sortes de partenariat des quatre coins du monde.
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