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CHANGJIANG
c'est plus de 70 années d'expertise dans le side-car !!

C'est au début des années 50 que l'usine Changjiang voit le jour suite à la
sollicitation de l'armée chinoise qui souhaitait équiper sa flotte de 1000
side-cars.
Pour la commercialisation au public de ses sides, Changjiang a équipé ses
modèles du même moteur fiat twin 750 cc jusqu'en 2017.
A présent, l'usine Changjiang propose une gamme de side doté d'un
moteur moderne développé par l'usine CF Motors. Plus performant, plus
fiable, plus économique et plus écologique, celui-ci vient apporter toutes les
qualités attendues par les amoureux mais aussi les néophytes.
Aujourd'hui, la marque Changjiang c'est plus de 2000 machines vendues
chaque année à travers le monde. Véritable spécialiste du side depuis 70
ans, Changjiang donne une nouvelle dimension au side en démocratisant
son utilisation. Avec Changjiang, le side-car devient un véhicule moderne à
part entière pour les déplacements quotidiens comme pour la balade. Le
side-car Changjiang, un véhicule ouvert à tout le monde.
Enfin, pour 2020 la firme chinoise lancera une moto, celle-là même utilisée
pour la fabrication du side-car. Une moto à forte identité, confortable, facile,
et agréable aux allures néo-rétro équipée de la même motorisation.
Pour le marché européen, la société Dip a conclu un accord de distribution
exclusive et prend les rênes de la destinée de la marque avec la ferme
intention de donner une nouvelle place à ce véhicule et implanter la gamme
Changjiang dans tous les pays.

Super équipé, authentique, d'une prise en main rapide et
facile. Un side agréable à piloter sur les routes et les chemins.
Une mécanique étudiée, confortable et silencieuse. Sa
transmission est adaptée à son utilisation et sa
manœuvrabilité lui ouvre les portes de la polyvalence.
Le Pékin Express, un esprit de convivialité dans le faste et la
finesse.
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Changer ses habitudes, donner un nouveau rythme à sa vie et
à ses envies. Telle une belle décapotable, le Dynasty vous
embarque dans un nouvel art de vivre, une nouvelle façon de
partager vos moments de vie.
Il charmera son propriétaire par une facilité de conduite ouverte
à tous et toutes. Le Dynasty désacralise le side pour le bonheur
du plus grand nombre.
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Military Mat

Desert Mat
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Noir Brillant
Gris Brillant

Phares additionnels
(1 antibrouillard, 2 longues portées)
Treuil
Protection de phare
Pneus mixtes
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Pneus routes
Intérieur side
capitonné
Echappement Inox

Tous nos modèles disposent de:
Poignées chauffantes de série.
Amortisseur de direction FASTRACE de série
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www.changjiang-europe.com

