
TOOL BOX OAP

Les poulies à roue libre d’alternateur - baptisées en anglais « Overrunning Alternator  
Pulleys (OAP) » - réduisent les vibrations lors de l’entraînement des accessoires, permettant 
ainsi d’allonger la durée de vie en service des courroies et des accessoires tout en réduisant 
les bruits de fonctionnement. 

Les constructeurs automobiles montent sur les alternateurs des poulies à roue libre  
ainsi que des poulies découplées (OAD) qui permettent d’amortir encore plus efficace-
ment les vibrations. La poulie à roue libre constitue une évolution de la poulie d’alterna-
teur fixe. Grâce à sa roue découpleuse intégrée, elle atténue les vibrations causées par 
l’acyclisme du vilebrequin, et permet de réduire rapidement le régime du moteur  
en cas de modification subite de la charge. Une autre solution consiste à utiliser une 
poulie d’alternateur découplée élastique qui garantit également un amortissement  
efficace des vibrations. Toutefois, ces systèmes doivent être montés avec précision pour 
garantir un bon fonctionnement. La TOOL BOX OAP contient deux clés mixtes avec outils de 
calage et écrous-raccords. Lors de la pose et de la dépose des poulies d’alternateur semi-dé-
couplées et des poulies d’alternateur découplées élastiques, elles assurent un excellent effet 
de levier au prix d’un effort minimum. 

Paré à toute éventualité : le principe  
« tout-en-un » s’applique tout particulièrement 
à la TOOL BOX OAP. La raison : les douilles 
présentent des dimensions fonctionnelles et 
s’adaptent à tous les alternateurs classiques.  
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TOOL BOX OAP

Contenu

 > Jeu de 12 outils : 
- deux clés mixtes pour alternateur   
- six dispositifs de blocage pour l’axe    
  de poulie  
- quatre écrous-raccords pour serrer et 
  desserrer les écrous centraux
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Avantages

 > Tout-en-un : adapté à toutes les poulies 
classiques à roue libre d’alternateur 

 > Différentes combinaisons de pièces  
possibles

 > Outils de grande qualité conçus pour  
un usage professionnel

 > Outils de fabrication allemande 

 > Réalisés en acier de qualité supérieure

 > Rangement pratique dans une mallette  
robuste

 > Une excellente alternative aux outils  
d’origine

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