« Il arrive que les grandes décisions ne se prennent pas, mais se forment d’elles mêmes. » Henri Bosco

1 seul Charly, 2 transmissions, distribué par Direct France 33620 Saint Mariens, gestionnaire de la
marque James B en Europe
Tél : 09 70 407 277 par mail : j.bonnardel@james-b.fr

ou via www.james-b.fr

Aujourd’hui, avec l’avènement de l’Euro 4, on ne distingue plus les Charly 110 et 125 comme en Euro 3. En effet,
nos moteurs utilisent une injection qui augmente et uniformise la puissance à environ 6Kw. Nous parlerons
uniquement de boite entièrement automatique ou de boite semi-automatique, selon. Même caractéristiques que
l’ancien euro3 ; Dégagement du cadre pour porter des articles volumineux (WC Cassette, pack d’eau, etc.) Pot
d’échappement passant sous le pied du passager. Gros pneu pour conduite sécurisée sur piste ou terre battue.
Selle plus grande et plus large que le Dax. Traitement de surface anti corrosion.. Carte grise 2 places. 6 coloris
disponibles en stock.
Couleurs disponibles en stock :























Pour de plus amples informations,
consultez notre site

www.james-b.fr

Les machines sont livrées :
Préréglées, prêtes à tourner
Moteur 110cc /125 cc
Boite automatique ou 4 vitesses
semi auto
Démarreur électrique
Moteur 4 temps
Vitesse max 80 km/h.
Puissance 8 Ch
Poids 82Kg
Consommation environ 2.1L à
2.2L/100 pour l’automatique
Autonomie 150 km environ
Réservoir 4.5L
Peinture métallisée et anti-oxydation
Longueur Hors Tout 1640 mm
Largeur Hors Tout 440 mm
Hauteur Hors Tout 995 mm
Hauteur Hors Tout guidon baissé
810 mm
Pneus type Boudin 90-110-10
Homologué route 2 personnes
permis B si tamponné AL ou A1
avec date d’obtention.
Garantie 2 ans pièces.
Marque Française contrôlant tous
ses produits en provenance d’Asie

Caractéristiques Techniques Charly James B.
Modèle C125

Châssis – Dimensions - Poids
Longueur Hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Hauteur guidon baissé
Entraxe roues
Garde au sol
Poids à sec
Poids en ordre de marche
Poids maximum admissible

Moteur

1640 mm
440 mm
995mm
810mm
1110 mm
130 mm
78 kg
82 kg
230 kg

Moteur - Transmission
Filtre à air
Système de lubrification
Embrayage
Type de Transmission
Rapport de boite 1er vitesse
Rapport de boite 2eme vitesse
de boite 3eme vitesse
Angle de direction G & D
Chasse de direction

LC152FMI-3
Monocylindre
Loncin
4 temps injection
52.4 mmx57
107cc/123 cc
9:1
Électrique/Manuel
5.9 kW

Châssis
Pneumatique AV
Pneumatique AR
automatique
Pression pneu AV & AR
Auto / 4 vit. à pied Suspension AV & AR
Frein AV
48/07
25/77
Frein AR
Freins couplés
17/86
Rapport de boite 4eme vitesse
55°
25,5°
Diamètre de braquage

Sec
Jet à pression

Electricité
Allumage
Générateur électrique
Batterie
Bougie d’allumage
Ampoule de feu avant
Ampoule de clignotant
Ampoule de feu arrière
Ampoule de compteur
Avertisseur sonore

Modèle
Type
Marque
Fonctionnement
Alésage & Course
Cylindrée
Compression
Démarrage
Puissance maxi. KW

110-90 x 10
110-90 x 10
250kPa (2,5 kg)
A ressort
Disque hydraulique
Tambour Rapport
Hydraulique/méca

13/85
4000mm

Autres caractéristiques générales

CDI
Magnéto euro4
12V 4 Ah
A7TC
12V LED
12V LED

12V 21W/5W
12V 3W, 1,7W
12V 1,5A 95dB

Régime de ralenti
Contenance carter moteur
Contenance réservoir carb.
Type huile moteur
Type de carburant
Puissance en ch.
Consommation au 100km
Marque
Type

1300 tr/mn
0,75 L
4,4L
SAE 10W40 5W50

SP 93/95/98
8 ch
2.1L 2.2L/100km
James B
C125

Pour de plus amples informations,
consultez notre site

www.james-b.fr

L’équipe James B. est heureuse de vous présenter son nouveau Charly Euro 4 avec son injection aux
dernières normes, son commodo équipé d’un arrêt d’urgence, et un couplage des freins AV/AR.
Nos Charly ont maintenant 10 ans. Ils sont appréciés par notre clientèle camping cariste pour leur simplicité,
leur encombrement, leur poids et notre SAV. Voici les principales caractéristiques qui les distinguent de la
concurrence :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une boite entièrement automatique donc sans vitesses à passer ou semi-automatique avec point mort haut
Une selle plus grande pour les trajets à deux
Un pot d’échappement passant sous les cales pieds
Une largeur Hors Tout plus réduite
un passage des jambes par le devant du véhicule
Des pneus « boudin » 90-110 – 10 pour une meilleure stabilité sur terrain mou, terreux ou sable.

Un site internet « James-b.fr » est accessible pour les pièces détachées, les informations commerciales,
techniques et événementielles. Des vidéos sont mises à jour pour vous aider à faire vous même les opérations
simples de maintenance.
Bonne route !

