KITS D’ENTRAINEMENT
PAR COURROIE SYNCHRONE

PENSEZ SYSTEME
Pour une sécurité maximale, lorsque la courroie
de distribution doit être remplacée, toutes les
autres pièces de l’entraînement par courroie
sujettes à l’usure et à la détérioration doivent être
remplacées en même temps. Le remplacement
par des composants de haute qualité, conformes
ou supérieurs aux exigences du cahier des
charges des équipements de première monte
est votre meilleure garantie pour une performance
continue sans faille. En tant que fournisseur
de première monte de renom auprès des
principaux constructeurs automobiles,
Gates garantit que sa gamme complète de kits
PowerGrip®, destinée au marché de la rechange,
répond aux mêmes normes de qualité.
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Lorsque la courroie doit être changée,
recommandez un remplacement complet
du système avec les kits PowerGrip® de Gates.
La fiabilité de la qualité première monte entraîne
des retours à l’atelier moins nombreux et une
meilleure satisfaction des clients.

SOLUTIONS TOUT-EN-UN INTELLIGENTES
Remplacer simultanément toutes les pièces d’usure de l’entraînement est la meilleure façon d’éviter
des retours à l’atelier et des pertes de profit. Gates propose des solutions en kit avec des suppléments
essentiels pour la quasi-totalité des marques et des modèles de véhicules. Avec les kits PowerGrip®
de Gates, les garages sont sûrs de recevoir des solutions complètes qui incluent tous les composants
techniques nécessaires pour effectuer correctement les travaux de remplacement du premier coup.

GATES VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS PRETES A L’EMPLOI POUR
UN REMPLACEMENT COMPLET :
KIT POWERGRIP®
Kit tout-en-un de qualité première monte
comprenant la/les courroie(s) PowerGrip®,
ainsi que l’ensemble des composants et
accessoires métalliques correspondants.

KIT POWERGRIP® AVEC POMPE A EAU
Ce kit contient les mêmes composants
que le kit PowerGrip® avec, en plus,
la pompe à eau spécifique à l’application.

KIT POWERGRIP®
AVEC POMPE A EAU ABDS
Pour les applications où la pompe à eau
entraînée par la courroie d’accessoires
est uniquement accessible lorsque
la courroie de distribution est retirée.

KIT POWERGRIP®
AVEC POMPE A EAU ET THERMOSTAT
Pour les applications où le thermostat
se trouve derrière le système d’entraînement
par courroie de distribution.

KIT POWERGRIP® AVEC
ENTRETOISE DE MAINTIEN SUBARU
Avec un outil exclusif pour garantir avec précision
l’espacement sur les moteurs Subaru spécifiques
et empêcher une défaillance prématurée
et coûteuse de la transmission.
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VOS AVANTAGES
 La restauration de l’intégralité du système
avec des composants de qualité première
monte parfaitement adaptés permet d’éviter
des retours coûteux à l’atelier
 Une seule référence à commander permet
un gain de temps et, donc, d’argent
 Une seule garantie couvre toutes les pièces
 Une gamme complète disponible pour plus
de 95% des véhicules européens
 Des instructions d’installation détaillées
pour une installation précise

