
La solution à tous vos défis :  
courroies striées EXTRA

Les courroies striées EXTRA de Continental 
présentent des caractéristiques techniques 
spécifiques.

Elles peuvent notamment disposer d'une structure câblée en 
aramide particulièrement robuste ou d’un revêtement spécial. 
Ainsi, les garages peuvent trouver rapidement et facilement la 
courroie spéciale la mieux adaptée à leurs besoins de répara-
tion particuliers, par exemple pour les véhicules dotés du sys-
tème Start-Stop et d'un alterno-démarreur, ou pour les véhicules 
à groupe propulseur hybride.
 
En cas d’utilisation de courroies standard pour ce type de véhi-
cule, il y a un risque d’usure accrue de la courroie et d'émissions 
sonores nettement plus importantes. Dans le pire des cas, la 
courroie est susceptible de se rompre. Les garages peuvent ré-
duire ces risques efficacement en utilisant les courroies striées 
EXTRA. Ces courroies spéciales, dont la gamme ne cesse de 
s'étendre, couvrent d’ores et déjà plus de 90 % du parc automo-
bile européen.
 
Vous pouvez identifier, de manière simple, rapide et fiable,  
les courroies adaptées à vos besoins en consultant le  
catalogue en ligne sur www.continental-engineparts.com.  
De plus amples informations ainsi que des conseils pratiques 
et des instructions de montage gratuites sont disponibles  
dans le Product Information Center (PIC) à l'adresse suivante :  
www.continental-ep.com/pic.
 

En résumé :

 > Courroies Extra avec caractéristiques techniques spécifiques

 > Inscription EXTRA au dos des courroies pour une plus 
grande facilité d’identification

 > Qualité de première monte, y compris pour le marché de la 
rechange

 > Caoutchouc de synthèse de haute technologie

 > Armatures hautement résistantes, présentant chacune des 
propriétés spécifiques

 > Résistance à la flexion et flexibilité élevées

 > 5 ans de garantie : www.continental-ep.com/5
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