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Sun Chang Industry Co., Ltd.
Des patins de frein de vélo, des freins à disque et des 
sabots de freinage, des gaines et des câbles, des 
disques de rotor, des kits d’entretien pour frein à disque.

Depuis sa création en 1987, la compagnie Sun Chang Industry Co. s'est efforcée 
de devenir un des principaux fabricants de Taïwan de système de frein pour vélo.

Après des décennies de développement, la compagnie offre maintenant une gamme 
complète de pièces de frein de vélo comprenant des patins de frein pour BMX et vélo 
Freestyle, des étriers et des patins de frein cantilever, des sabots de frein à disque, 
des rotors de frein à disque, des freins hydrauliques, des câbles et des gaines, des 
câbles intérieurs, des patins de frein pour vélo de course, des patins pour frein en V 
et d’autres accessoires.

Le succès de la compagnie est dû en grande partie à sa dévotion constante pour 
l'amélioration de ses produits avec un fort avantage compétitif et l’acquisition de 
nombreuses certifications internationales pour l’amélioration de la qualité et de la 

fonctionnalité, sans oublier un certain 
nombre de brevets publiés aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en 
Italie, en Chine, en Malaisie et à Taïwan. La compagnie Sun Chang est 
aussi un des rares fabricants taïwanais certifié D&B D-U-N-S. 

Parmi les meilleurs produits de la compagnie on notera ses étriers de 
frein avec système ABS, idéal pour les freins à l’avant et les freins en 
V, qui disposent de nouveaux matériaux spéciaux et la fonction ABS à 
2 étapes pour assurer la sécurité dans le freinage soudain. Les patins 
de frein ont passé le test TUV concernant la stabilité et la sécurité et 
en plus ils possèdent une très longue durée de la vie, principalement à 
cause d’un échauffement minimum sur les surfaces de friction et peu 
d'effets par les facteurs ambiants.

La compagnie Sun Chang a su créer de très bonnes relations d'affaires avec 460 clients, dans le monde entier, 
lesquels apprécient la haute qualité des systèmes de 
frein de la compagnie ainsi que la garantie de prix 
raisonnables.
affect by ambient factors. 

Sun Chang has built up a positive business relationship 
with 460 customers, from all over the world, which are 
happy with the firm’s high-quality brake parts and their 
guaranteed reasonable prices.



Fondée en 1990, Caoton Sporting Goods Co., Ltd. s’est 
consacrée à l’emploi de la fibre de carbone et est maintenant 

l’un des fabricants les plus expérimentés de composants en fibre 
de carbone pour bicyclettes et équipements sportifs à Taïwan.

À ses débuts, l’entreprise utilisait la fibre de carbone pour fabriquer 
des produits comme des raquettes de badminton ou de tennis, elle 
s’est ensuite étendue à la production de pièces de bicyclettes, une 
transition qui est un véritable succès. Après des années de dur 
labeur et d’innovations, Caoton s’est construit une bonne image 
dans l’industrie de la bicyclette à Taïwan et s’est introduite dans les 
chaînes d’approvisionnement de marques internationales réputées 
de bicyclettes et de pièces de bicyclettes. Caoton entretien une 
solide réputation internationale de fournisseur professionnel OEM (constructeur d’équipements d’origine) 
et ODM (fournisseur de concepts d’origine).

Le portefeuille de produit de l’entreprise comprend un large éventail de composants de bicyclettes, tous 
en fibre de carbone, tels que guidons, guidons plats, guidons relevés, guidons aéro, guidons de course, 
fourches avant, tiges de selle, potences et porte-bidons, ainsi que d’autres équipements sportifs comme 
des raquettes ou des crosses de hockey. Caoton s’est également servi de son expérience et de son 
savoir-faire pour utiliser la fibre de carbone, légère et très résistante, dans des éléments de bagages, des 
pièces de voiture et de karts.

Toutes les pièces de bicyclettes de Caoton, dont 90 % sont exportés, passent les tests EN (Norme 
Européenne), les essais de fatigue et les tests SGS pour assurer leur fiabilité et sont accompagnées 
d’une garantie de 3 ans, ce qui renforce leur popularité auprès des acheteurs et cyclistes professionnels 
aux USA et en Europe. Les produits sont aussi commercialisés dans le monde entier sous les propres 

marques de l’entreprise, « Caoton » et « Linspeed ». Les 
partenariats pour la production OBM (fabrication sous marque 
d’origine) sont les bienvenus.
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