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Fusan Handicraft Co.
Pièces et accessoires pour motos
et scooters, lampes, phares, pièces
de moteur, poignées d’accélérateur.

Depuis sa fondation en 1972, la compagnie Fusan Handicraft Co. a fabriqué des pièces et
des accessoires pour motos et scooters en tant que fournisseur expérimenté à Tainan city,
dans le sud de Taiwan.
Avec plus de quatre décennies d’efforts continus dans l’amélioration de ses produits, la
compagnie s’est construit une solide réputation en matière de technologie, de qualité et de
capacité de production, lesquelles sont très appréciées par ses clients étrangers.
La compagnie fournit des pièces de boîtes de vitesse, des carburateurs,
des soupapes, des bielles, des pistons, des segments de pistons,
des axes de pistons, des protections de carters, des cylindres, des
embrayages, des pièces d’embrayage, des accessoires électriques,
des chaînes, des pompes à huile, des pièces de freins, des
fourches avant, des suspensions, des amortisseurs, des poignées
d’accélérateur, des guidons, des pièces pour poignées, des
rétroviseurs, des pièces de carrosserie, des pièces de cadres, des
tuyaux d’échappement, des composants de roues, des moyeux de
roues, des jantes, des démarreurs, des feux arrière et des phares, ,
des pièces forgées et moulées, etc.
Dotée d’une excellente qualité et d’un service après vente
exemplaire, la compagnie est recherchée parmi les acheteurs
professionnels et les motocyclistes en Amérique centrale et en
Amérique du sud, en Europe et en Asie du Sud-Est, avec des
produits commercialisés sous sa propre marque VVmotor.
Afin de se développer à long terme sur les marchés mondiaux
de plus en plus compétitifs, la compagnie se concentrera sur le
développement local au niveau de la conception et de la haute
performance de ses produits pouvant obtenir une certification
mondiale, et aussi de s’efforcer d’élargir la gamme de ses produits
pour répondre à la demande du marché qui est en constante
évolution. La compagnie s’efforce aussi à ce que les clients soient
toujours satisfaits de ses services, et tient à confirmer qu’elle est le
meilleur choix pour les acheteurs internationaux à la recherche de
nouveaux partenaires en Asie.
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