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Kit PowerGrip® Plus
avec Pompe A Eau
Extension de gamme
Un système de transmission fonctionnant
parfaitement est essentiel pour le moteur. La
meilleure façon de garantir à vos clients un
système de transmission fiable par courroie de
distribution est de remplacer les courroies et tous
les composants de la transmission en même temps.
Dans de nombreux cas, il est recommandé de
ne pas se contenter de remplacer uniquement la
courroie de distribution, mais aussi le galet tendeur
et les poulies/galets enrouleurs. Le remplacement
de la pompe à eau est également essentiel pour
garantir un remplacement complet.
La large gamme de Kits PowerGrip® Plus avec
Pompe à Eau vous permet d’offrir à vos clients un
système complet de haute qualité. De nouvelles
références sont régulièrement ajoutées à cette
gamme en extension continuelle.

Saviez-vous que…
La pompe à eau est un élément vital du système
de refroidissement du véhicule? Elle garantit
un flux continu du liquide de refroidissement à
travers le radiateur et le moteur. La pompe à eau
moyenne traite 1,7 millions de litres de liquide de
refroidissement sur 100 000 kilomètres.

Mieux vaut prévenir que guérir
Beaucoup de pompes à eau sont entraînées par la

Profitez des avantages uniques du Kit
PowerGrip® Plus avec Pompe à Eau:

courroie de distribution. Si la pompe à eau casse,

• Qualité première monte
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Vous trouverez dans l’emballage de nos Kits
PowerGrip® Plus avec Pompe à Eau tous
les éléments nécessaires pour garantir un
remplacement complet, prêts à être installés:
• la/les courroie(s) de distribution
• le(s) galet(s) enrouleur(s)
• les galets tendeurs
• autres éléments nécessaires pour garantir un
remplacement complet (boulons, ressorts, etc.)
• instructions d’installation
• un autocollant de kilométrage
PLUS
• une pompe à eau spécifique pour certaines
applications
• joints et bagues si nécessaire

de pression de première monte pour garantir un
rendement optimal.
•U
 n kit complet
Vous n’avez plus besoin de commander séparément
les pièces: les composants métalliques, les courroies
de distribution, la pompe à eau et les instructions de
montage sont conditionnés ensemble, prêts à être
installés.
• Gamme étendue
La gamme de Kits PowerGrip® Plus
avec Pompe à Eau est continuellement élargie.
• Matériel de référence actualisé
Le catalogue de systèmes de
transmission (E/70107) et le
catalogue Gates en ligne, au
www.gatesautocat.com, contiennent
les références du Kit PowerGrip® Plus pour voitures
particulières et véhicules utilitaires légers. Ils
comprennent aussi une description par kit et
des illustrations sur les composants. La liste
numérique de Kits PowerGrip® (E/70312) reprend les
applications possibles par kit.

Votre distributeur:

Sous réserve de toute modification de construction.

Gagnez du temps sur le montage:
utilisez des courroies de distribution,
galets tendeurs et pompes à eau de
qualité première monte et parfaitement
adaptées à l’application!
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