COURROIES
®
™
MICRO-V E-START
L'INNOVATION E-START ™
OUVRE LA VOIE.
Alors que le rythme auquel l'automobile évolue continue de
s'accélérer, Gates travaille avec les principaux constructeurs
automobiles du monde pour mettre au point des systèmes
de moteur plus efficaces afin de réduire les émissions de CO2.
Les propriétaires de véhicules sont conscients des principes
de durabilité environnementale et des effets sur les prix des
carburants. Gates contribue au développement de solutions
technologiques telles que les systèmes de dynamo-démarreurs
entraînés par courroie (BSG) qui augmentent l'efficacité énergétique.
Ces systèmes permettent au véhicule de se couper à l'arrêt complet,
par exemple à un feu rouge, avant de redémarrer instantanément
et sans à-coups lorsque l'accélération est souhaitée. En outre,
ils fournissent un surcroît de puissance, récupèrent l'énergie
pendant le freinage et servent de générateurs pour maintenir
la charge de la batterie. Des courroies d'entraînement spéciales
sont toutefois nécessaires pour y parvenir, et la courroie
Micro-V® E-Start™ Gates est à l'avant-garde en la matière.

CARACTERISTIQUES
ET AVANTAGES
La courroie Micro-V®
E-Start™ offre :
 Conçue pour des
charges élevées et
une grande flexibilité
 Capacité et durabilité pour
plus de 600 000 démarrages
 Mélange de caoutchouc
exclusif associé
à une technologie
d'adhérisation avancée
 Corde de traction en fibres
d'aramide renforcées
 Construction ultrasilencieuse
pour une excellente
résistance au bruit dans
toutes les conditions

Pour une fiabilité et une qualité de première
monte rigoureuses, choisissez la courroie
Micro-V® E-Start™ de Gates®.
GATES.COM

COURROIES ET KITS MICRO-V® E-START™ GATES® :

LA TECHNOLOGIE
DE PREMIERE MONTE
LA PLUS RECENTE ET
LA PLUS AVANCEE
POUR VOTRE VEHICULE
Il est recommandé de remplacer simultanément tous les composants
du système d'entraînement auxiliaire ayant une durée de vie similaire.
La restauration du système est le seul moyen de garantir des
performances constantes et fiables. Les propriétaires de véhicules
peuvent ainsi avoir l'esprit tranquille et éviter les retours en atelier.
Gates met à votre disposition la gamme de kits Micro-V® E-Start™
la plus étendue du marché. Chaque kit contient toutes les pièces
nécessaires pour restaurer entièrement le système d'entraînement
auxiliaire. Ne perdez pas de temps et d'argent à essayer de vous
procurer les composants individuels - commandez le kit !

CONÇU POUR
LES MOTEURS
DE DEMAIN
KITS MICRO-V® E-START™ :
 Spécifiques à l'application
 Inclut :
 Courroie Micro-V® E-Start™
de Gates®
 Tendeur Micro-V® E-Start™
associé
 Galet(s) enrouleur(s)
si nécessaire
 Toutes les pièces nécessaires
à la restauration du système
dans une seule boîte
 Une seule pièce à trouver

GATES EST VOTRE SOURCE
D'APPROVISIONNEMENT
EN COURROIES MICRO-V®.

Tendeur
Micro-V®
E-Start™

DEMANDEZ PLUS
D'INFORMATIONS A VOTRE
COMMERCIAL GATES.

POURQUOI GATES :

Dynamo-démarreur
entraîné par
courroie

Courroie
Micro-V®
E-Start™

Cette image ne représente pas tous les modèles.
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 Soutenu par 100 ans d'innovation
 Fournisseur de niveau 1 pour
presque tous les principaux
fabricants d'équipement
de première monte
 Conçu pour surpasser
la concurrence
 Catalogue et couverture produit
leaders du secteur
 Dimensionnement de la
courroie exactement identique
à la première monte
 Programmes de formation complets
 Équipes de vente dédiées
 Programmes et
promotions étendus
 Outils de vente robustes
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