
Kit de courroie de distribution

Pas de demi-mesures : pour un maximum de sécurité, tous les pièces d’usure de l’entraîne-
ment de distribution doivent être remplacées en même temps que la courroie de distribu-
tion. C’est la raison pour laquelle les kits de ContiTech contiennent toutes les pièces requises 
pour procéder à un remplacement professionnel de la courroie de distribution. Outre les 
galets tendeurs et de renvoi, il convient de remplacer également - selon le véhicule - l’amor-
tisseur du galet tendeur ainsi que certaines petites pièces telles que vis, écrous, ressorts et 
rondelles, sous réserve que leur remplacement s’avère nécessaire. 

En plus d’être pratique, ce kit apporte donc un réel gain de temps pour le client qui dispose 
ainsi sous la main de tout l’équipement nécessaire. En passant une seule commande, les 
ateliers pourront recevoir l’ensemble des pièces requises, gages d’une parfaite compatibilité. 
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Kit de courroie de distribution

Contenu 

 > Courroie de distribution

 > Galets tendeurs, galets de renvoi/de  
guidage, amortisseurs de galet tendeur

 > Petites pièces telles que vis, écrous et  
ressorts

 > Autocollant résistant à l’usure à appliquer 
après chaque remplacement de courroie
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Avantages

 > outes les pièces requises regroupées dans 
une seule et même boîte 

 > Une gamme complète – disponible pour 
plus de 95 % des modèles de véhicule  
européens

 > Courroie de distribution en caoutchouc de 
synthèse de grande qualité et en tissu pol-
yamide résistant avec armature en fibres 
de verre torsadées dans les deux sens

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