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La lampe halogène la plus
puissante d’OSRAM
NIGHT BREAKER® 200
Avec cette mise à niveau de conception simple et approuvée pour être utilisée sur toutes les routes du monde entier,
vous pouvez améliorer la sécurité de vos clients et donner un look plus moderne à leur véhicule.
— Jusqu‘à 200 % de luminosité en plus1)
— Jusqu‘à 20 % de lumière plus blanche1)
— Un faisceau lumineux allant jusqu‘à 150 m
Faites confiance à OSRAM – le n° 1 de l‘éclairage automobile.

1 Par rapport aux exigences minimales de la norme

La lumière est OSRAM
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PRODUITS

Monroe investit dans sa marque... et dans votre entreprise

Garantie de 5 ans pour
les amortisseurs de VT
Qu'il s'agisse de l'achat d'une maison,

contribue à une meilleure performance et à une

d'une voiture ou d'un autre investissement

plus longue durée de vie du produit et, surtout,

plus important, nous espérons tous avoir

elle protège au mieux les intérêts du propriétaire

pris la bonne décision. Il en va de même

du véhicule.

pour les réparations automobiles.
Visitez le site web de Monroe (www.
Les propriétaires de voitures s'appuient sur les

monroe.com) pour en savoir plus sur la

recommandations des garagistes et autres ex-

gamme complète d'amortisseurs et de

perts pour prendre des décisions en matière de

jambes de force Monroe pour voitures

réparation. Un conducteur qui envisage d'inves-

particulières.

tir dans de nouveaux amortisseurs et/ou jambes
de force, par exemple, ne s'intéressera pas seulement au prix de la réparation, mais aussi à la
qualité des pièces, à la réputation du fabricant
et de la marque, ainsi qu'aux conditions de garantie.

Garantie prolongée, confiance accrue
Monroe, l'une des marques les plus renommées
et respectées de la branche, soutient les garagistes à prendre des décisions « intelligentes »
en étendant la garantie de 5 ans, qui ne s'appliquait auparavant qu'aux amortisseurs et jambes
de force Monroe OESpectrum et Monroe Intelligent Suspension RideSense, à l'ensemble de
la gamme d'amortisseurs et de jambes de force
Monroe d'origine.
La garantie de 5 ans sur les amortisseurs et les
jambes de force Monroe peut considérablement
renforcer la confiance des clients et conduire à
la conclusion d'une vente.

Faire le travail correctement
La nouvelle garantie unique de 5 ans souligne
l'importance de ne pas se contenter de choisir
les meilleures pièces de rechange, mais d'effectuer la réparation dans son intégralité. Nous
tenons à souligner, qu’il est très important que
les amortisseurs et les jambes de force soient
remplacées par paires, respectivement par axe.
Sans oublier que les performances et la durée
de vie dépendent du montage approprié des
kits d'amortisseurs et de protection antipoussière des jambes de force et, le cas échéant, des
paliers de support des jambes de force. Cette
réparation complète est une condition préalable
au nouveau programme de garantie, car elle
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Le portail partenaire VARTA® vous fournit les outils nécessaires pour trouver, tester,
vendre et installer des batteries à technologie standard et avancée. Rejoignez le portail
partenaire VARTA® pour recevoir l’énergie dont vous avez besoin pour devenir un expert
en batteries !
VARTA®
PARTNER PORTAL

Tout démarre avec
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La somme des pièces

Gates propose une équipe gagnante
Les composants de la transmission par cour-

Une qualité première monte fiable, de meil-

roie forment une unité qui fonctionne ensemble.

leures performances, des retours moins

Malheureusement, ils ne sont pas remplacés en

nombreux et des clients plus satisfaits.

même temps, car ils ne s’usent pas de manière
linéaire. Les performances globales du système
d’entraînement diminuent donc lentement. Ce
phénomène est comparable aux équipes de
sport motorisé gagnantes. Elles sont parfaitement conscientes qu’une seule mauvaise performance peut leur coûter le championnat.
Avec ses nombreux partenaires en première
monte, Gates sait ce que faire partie d’une
équipe gagnante implique. C’est pourquoi, au moment de changer la courroie, Gates recommande de remplacer
simultanément tous les composants
du système d’entraînement. Les kits
Micro-V® et PowerGrip™ de Gates vous
facilitent la tâche. Vous recevez l’ensemble
des pièces en qualité première monte nécessaire à une révision complète dans un seul et
même emballage.

Instructions numériques faciles et rapides

Toutes les instructions pour les
courroies et les kits Powergrip
sont désormais en ligne
Un jeu d'enfant! Scannez le code QR qui se
trouve sur le côté de l’emballage à l’aide de
votre téléphone mobile. Vous aurez accès à
des diagrammes de cheminement de courroie,
ainsi qu’à des schémas clairs et détaillés spécifiques au moteur. Nos instructions structurées
en étapes sont désormais accessibles dans 27
langues.

Sûr, sécurisé,
pour un vrai gain de temps
Vous avez la certitude de pouvoir installer en
toute sécurité les pièces contenues dans l’emballage. En effet, une fonction de sécurité supplémentaire identifie les pièces contrefaites à
partir des données du code QR ou de la clé de
produit si vous utilisez un PC, un ordinateur portable ou une tablette pour accéder aux instruc-

Choisissez la rapidité. Choisissez le numé-

tions de Gates.

rique. Choisissez Gates.
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Tendeur à enroulage latéral et autres innovations

Moteurs stop&start
entraînés par courroie

Vous souvenez-vous de l’époque où, lorsque

la convertit en mouvement mécanique (le mo-

de puissance. De cette façon, vous ne gaspillez

vous étiez arrêté(e) à un feu rouge ou immo-

teur électrique). Les ingénieurs ont réalisé que,

plus cette précieuse énergie lors du freinage.

bilisé(e) dans un embouteillage, vous deviez

avec une seule petite modification, le générateur

Aujourd’hui, ces deux avantages nous sont of-

couper votre moteur pour économiser du car-

pouvait remplir les deux fonctions. Alors pour-

ferts par les modes «boost» et «récupération»

burant? Le sentiment de faire quelque chose

quoi ne pas utiliser le générateur comme mo-

et permettent de réduire la pollution ainsi que la

pour notre planète était simplement merveilleux

teur? Comme la courroie striée connecte déjà

consommation de carburant.

et c’est toujours le cas, bien sûr. Heureusement,

tout, il suffit de l’utiliser pour la transmission de

prendre soin de l’environnement est devenu plus

puissance!

Solution temporaire: deux tendeurs
Les moteurs stop&start entraînés par courroie

simple de nos jours. En effet, les constructeurs

permettent à la courroie striée d’alterner entre

tivation automatiques. Cette amélioration est

MGU au lieu du démarreur:
résultats étonnants

considérable, même si, au début, le premier

Dans le premier moteur stop&start de Gates en-

paravant. En effet, en utilisant le démarreur, vous

allumage était accompagné d’un bruit gênant.

traîné par courroie, le moteur du générateur/bloc

démarrez à partir du vilebrequin mais, lorsque le

Par la suite, le temps de démarrage a été pris

moteur, désormais baptisé alterno-démarreur

véhicule préchauffe et que le mode stop&start

en compte, ce qui a eu pour effet d’améliorer

entraîné par courroie (BSG), démarrait le moteur.

est activé, vous démarrez à partir de la poulie

encore le confort de conduite, malgré un bruit

Grâce au meilleur rapport de transmission entre

du générateur. En d’autres termes, mainte-

persistant. Souhaitez-vous savoir pourquoi ce

le MGU et le disque de vilebrequin, par rapport

nant, les côtés tendus et lâches de la courroie

n’est plus le cas avec les nouveaux moteurs

au démarreur conventionnel, le moteur démarre

alternent. Il devient donc difficile pour un seul

stop&start et quel rôle a joué Gates dans cette

alors beaucoup plus rapidement. Il fallait moins

dispositif de tension de contrôler la variation de

évolution? Lisez la suite pour le découvrir!

de 0,3 seconde pour que le moteur passe d’une

force. En 2007-2008, l’idée était simplement

vitesse supérieure à la vitesse d’allumage ini-

d’utiliser deux tendeurs mais, cette solution

Utiliser un générateur comme moteur

tiale habituelle, environ 300 tr/min, à la vitesse

présentait quelques inconvénients. L’espace

En 2003, Gates a lancé son premier système

de ralenti. D’autre part, le conducteur remarque

prévu jusqu’ici n’est alors plus suffisant, et les

stop&start entraîné par courroie. Cette innova-

désormais à peine le démarrage grâce à la ré-

constructeurs automobiles développent deux

tion a été inspirée par l’idée que les générateurs

duction du bruit.

configurations différentes pour le même moteur,

automobiles ont rendu la désactivation et l’ac-

et les moteurs électriques ne sont en réalité pas

les deux côtés, ce qui n’a jamais été le cas au-

car la version avec le système stop&start néces-

si différents. L’un est entraîné mécaniquement

Alors pourquoi ne pas utiliser le générateur en

site des points de fixation supplémentaires. De

et fournit de l’énergie électrique (le générateur)

fonctionnement normal? Si vous voulez accélé-

plus, l’interaction physique directe des deux ten-

alors que l’autre prend la charge électrique et

rer, combinez les deux moteurs pour avoir plus

deurs réduit le niveau de tension de la courroie
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requis afin de minimiser la perte de friction et de

tantes. Aujourd’hui, le moteur électrique four-

courroie est équipée d’une corde en aramide qui

contrôler le patinage de la courroie.

nit jusqu’à 80 Nm sur une petite poulie, ce qui

augmente la résistance à la traction. De plus, la

entraîne des forces de rupture dans les brins

courroie Micro-V® E-Start™ est équipée d’un

Tendeur à enroulage latéral:
la dernière technologie

jusqu’à dix fois plus élevées. Ici aussi, une avan-

caoutchouc adhésif spécial qui assure la stabili-

cée significative dans le développement a été

té nécessaire de la courroie.

Aujourd’hui, les tendeurs sur les moteurs offrent

effectuée pour offrir une excellente résistance

des modes fonctionnels tels que boost, récupé-

et suivre les exigences. Comme l’utilisation

Pour trouver la courroie adaptée au véhi-

ration, démarrage, génération via les courroies

des courroies standard classiques entraînerait

cule en question, veuillez consulter le ca-

de moteur avant et auxiliaires. L’enroulage la-

une défaillance, Gates a développé une cour-

talogue en ligne Gatesautocat ou l’applica-

téral est installé sur l’alternateur/générateur. Il

roie Micro-V® E-Start™spéciale. Cette

tion mobile de Gates.

contrôle le BSG via deux poulies de courroie
distinctes qui ne fonctionnent pas indépendamment l’une de l’autre. Une tension de la courroie optimale, avec des charges minimales sur
les roulements, est ainsi garantie. Ce qui signifie
moins d’usure dans le système et donc une
longue durée de vie des composants.

Courroie Micro-V® E-Start™
Évidemment, toutes ces nouvelles technologies pèsent beaucoup plus sur la
courroie striée: les courroies pour les véhicules équipés d’un système stop&start
entraîné par courroie sont sujettes à des
charges dynamiques et vibratoires impor-

Kit courroie de distribution avec pompe à eau du groupe Metelli

Gamme complète
Le groupe Metelli élargit son offre de kits

Tous les composants nécessaires pour réparer

Choisir un kit de courroie de distribution

de courroies de distribution avec pompe

(ou remplacer) entièrement le système de distri-

avec pompe à eau du groupe Metelli-Graf

à eau, qui sont de plus en plus demandés

bution et de refroidissement du moteur (pompe

est un excellent choix de qualité.

par le marché. 200 nouvelles références

à eau, courroie de distribution et tendeur des

couvrent environ 7200 moteurs différents,

principales marques premium) sont inclus dans

soit 110 millions de véhicules du parc auto-

le kit.

mobile européen.
Parmi les modèles les plus récents couverts par
ces nouvelles références ajoutées:
• Audi: A3 III, Q2, Q3.
• Citroën: C3 III Aircross, C4 Cactus.
• Dacia: Duster II.
• Ford: Fiesta VII, Ka+, Transit Courier.
• Fiat: 500X.
• Jeep: Compass.
• Opel: Crossland X, Grandland X.
• Peugeot: 308 II, 5008 II, 508 II.
• Renault: Kadjar, Megane IV, Grand Scenic IV.
• Seat: Arona, Ibiza V, Leon III, Tarraco.
• Skoda: kamiq, Karoq.
• Volkswagen: Polo VII, T-Roc, T-Cross.
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De nouvelles courroies striées pour alterno-démarreurs Continental

Priorité à la résistance
Les alterno-démarreurs de nouvelle génération

de première monte également sur le marché de

contribuent à réduire jusqu’à 15% la consom-

la rechange. Celles-ci ont été spécialement dé-

mation de carburant et donc les émissions pol-

veloppées pour le système d’alterno-démarreur

luantes. Sur de nombreux véhicules hybrides,

48 Volt Eco Drive de Continental. Sur leur face

ces systèmes compacts hautement perfor-

nervurée, ces courroies disposent d'un revête-

mants, composés d'un moteur électrique, d'une

ment en tissu extrêmement robuste et breveté

batterie 48 V et d'un convertisseur de tension,

composé de coton et de polyester. Le corps de

remplacent à la fois le démarreur et l’alterna-

la courroie est constitué d’un composé d'élas-

teur – permettant ainsi d'accroître nettement le

tomère renforcé à haute teneur en fibres.

rendement énergétique du véhicule. Mais, pour

La combinaison de ces deux carac-

ce faire, la courroie de l’alterno-démarreur doit

téristiques permet également à ces

accomplir un véritable tour de force. En particu-

courroies de résister à des forces

lier, les fréquents changements de direction de

élevées comprises entre 30 et 60

charge en mode dynamique sous fortes charges

N, qui, lors des phases de récu-

et sous l’action d'importantes forces de traction

pération et de démarrage, peuvent

constituent de réelles contraintes que seules

s’exercer sur la courroie via le sys-

des courroies haut de gamme sont à même de

tème d’entraînement.

supporter sur la durée.
La gamme de lancement regroupe actuellement
Afin que les garages puissent garantir à leurs

21 types de courroie – soit plus que tout autre

clients une qualité et une fiabilité irréprochables,

fabricant. Ces courroies sont fabriquées à 100%

Continental propose désormais ses courroies

en Allemagne. Les garages inscrits se verront

d’alterno-démarreur hautement performantes

octroyer une garantie de 5 ans.

50 nouveaux kits de distribution + pompe à eau

Pour être bien préparé
Doit-on ou non remplacer la pompe à eau en

veaux kits», précise Adrian Rotschild,

même temps que la courroie de distribution?

chef de produits. Parmi les nouveautés

Cette question continue de faire débat. Pour

figurent notamment des kits pour Hon-

Continental, les choses sont parfaitement

da, Lada ou Chevrolet. «Les produits

claires: la pompe à eau doit être remplacée en

que nous développons sont non seule-

même temps que la courroie de distribution!

ment destinés aux réparations courantes

Pour quelle raison? Le remplacement de la cour-

mais également à des applications de

roie de distribution est une intervention longue et

niche plus spécifiques. Nous tenons à

délicate. Il ne serait donc pas responsable vis-

offrir aux ateliers la solution la plus adap-

à-vis du client de ne pas remplacer les pièces

tée à toutes les marques et à tous les

d’usure à cette occasion, et de risquer ainsi de

véhicules», explique Adrian Rothschild.

nouveaux travaux de montage – et donc des

Bien

coûts supplémentaires – en cas de défaillance

tal offre également aux

de la pompe à eau.

ateliers agréés une

évidemment,

Continen-

garantie de 5 ans
Grâce à ses kits, Continental simplifie l’ensemble

sur ces nouveaux

de la procédure de remplacement pour les ate-

produits.

liers. En effet, ils contiennent tous les composants nécessaires au remplacement de la cour-

Cette gamme ne cesse

roie de distribution – y compris la pompe à eau.

de s’enrichir. Toutes les applications

C’est pourquoi, Continental continue à étoffer sa

et références actuellement disponibles

gamme de kits de distribution + pompe à eau.

peuvent être consultées en ligne dans le Pro-

«Nous intégrons dans notre gamme 50 nou-

duct Information Center (PIC).
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Courroies de distribution ContiTech

Résistantes aux conditions extrêmes
On demande toujours plus aux courroies

«Toutes nos courroies ont démontré leurs per-

d’arbres à cames. La réduction de cylindrée

formances et leur durabilité lors des essais

des moteurs modernes entraîne l’augmen-

d'homologation des constructeurs automobiles

tation des contraintes et des températures.

et équipent de série de nombreux moteurs»,

Les courroies doivent durer de plus en plus

explique Markus Pirsch, directeur du service

longtemps, sous des conditions extrêmes –

marketing. Du fait de sa forte présence en pre-

ce que ContiTech est en mesure de garantir

mière monte, ContiTech est à même d’offrir

grâce au revêtement en Téflon.

au marché de la rechange, dès la mise en
production des véhicules, des produits

Depuis l'année 2000, ContiTech mise sur les re-

de qualité première monte, toujours à

vêtements en Téflon – et continue constamment

la pointe de la technologie.

de développer cette technologie. Des courroies
revêtues d'un matériau encore plus résistant
à l’usure sont actuellement en cours d'expérimentation. Les courroies ContiTech sont dotées
d’une couche de protection anti-usure brevetée
de couleur noire, avec un revêtement en Téflon
sur la face dentée. De plus, l'utilisation de fibres
aramide dans le caoutchouc des courroies
améliore leurs propriétés mécaniques, et leurs
câbles d'armature en fibre de verre s’avèrent
stables en longueur et extrêmement résistants
aux flexions répétées.

Continental

Nouveaux produits dans le domaine de la gestion thermique
Un meilleur rendement et des émissions ré-

du salon Automechanika.

duites – pour obtenir de telles performances sur

lors du remplacement de la courroie de distribution. Le nouveau kit de courroie striée avec

les moteurs modernes, les constructeurs font

Le kit de courroie striée avec pompe à eau

pompe à eau proposé par Continental permet

appel à un système de gestion thermique so-

constitue, par exemple, l’un des nouveaux pro-

aux techniciens d'avoir toujours à portée de

phistiqué dans lequel les différents composants

duits de la gamme. La raison d’être de ce kit

main l’ensemble des pièces requises pour ce

remplissent des tâches supplémentaires en plus

tient au fait que dans les moteurs modernes

type d’intervention. Pour la toute première fois,

de leurs fonctions de base. Les flux d'énergie

avec gestion thermique, le système d’entraîne-

le célèbre concept de kit complet avec pompe

circulant dans le moteur peuvent ainsi être ré-

ment des accessoires est devenu si complexe

à eau est également disponible pour le sys-

gulés individuellement et en fonction de l’état de

que toute réparation de ce système se révèle ex-

tème d’entraînement des accessoires, avec par

charge, permettant donc une augmentation du

trêmement chronophage. Par conséquent, lors

conséquent une courroie striée.

rendement du moteur. Le problème réside dans

du remplacement de la courroie d’accessoires,

le fait que ces composants fonctionnellement

il est judicieux de remplacer systématiquement

Dans sa gamme étendue, Continental propose

intégrés, à l’instar des pompes à eau avec ac-

dans le même temps la pompe à eau – comme

également 23 nouvelles pompes à eau. Ces der-

tionneurs électriques qui peuvent modifier ac-

nières sont notamment conçues pour être utili-

tivement le débit volumétrique, présentent une

sées dans les systèmes d’entraînement des ac-

conception des plus complexes, protégée par

cessoires des moteurs modernes où la pompe

des brevets. Par conséquent, il était quasiment

à eau est entraînée par une courroie striée. Les

impossible jusqu’à présent de se procurer sur le

pompes à eau peuvent être commandées sé-

marché indépendant de la rechange des pièces

parément et, à l’instar de tous les produits de

de rechange répondant aux spécifications d’ori-

Continental Power Transmission Group destinés

gine de ces composants. C’est pourquoi Conti-

au marché de la rechange automobile, elles sont

nental a présenté de nouveaux produits destinés

assorties d’une garantie 5 ans pour tous les par-

à contribuer à la gestion thermique à l’occasion

tenaires agréés.

12

THÈME PRINCIPAL | ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL ET AUXILIAIRE

JANVIER 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

La famille s’agrandit

Les PRO kits
avec pompe à eau
Les kits de distribution de ContiTech rem-

nant toutes les pièces de rechange nécessaires

Transmission Group. «Certains moteurs néces-

portent un franc succès depuis déjà 20 ans

au remplacement des organes de distribution.

sitent, outre la traditionnelle courroie de distri-

sur le marché de la rechange automobile,

Ces kits intègrent toutes les courroies requises

bution, une seconde courroie pour entraîner un

et ont été complétés l’année dernière par

pour chaque type de moteur ainsi que des com-

arbre d’équilibrage par exemple. Auparavant, le

les PRO kits. Une gamme en constante

posants supplémentaires tels que la pompe à

client devait acheter deux kits différents, désor-

évolution qui s’enrichit de deux nouveaux

eau. Il en résulte des réparations plus rapides,

mais il n’a plus besoin que d’un seul PRO kit.»

PRO kits intégrant la pompe à eau.

plus faciles et plus efficaces.

Les garages apprécient les PRO kits dont le

«Avec les PRO kits, nos clients disposent désor-

nibles pour différents modèles de véhicule. Ils

contenu répond parfaitement à leurs différents

mais de toutes les pièces nécessaires réunies

sont tous assortis de la garantie cinq ans de

besoins. ContiTech propose désormais les PRO

dans un seul et même kit», explique Adrian Ro-

ContiTech. Leur gamme ne cesse de s'étoffer.

kits CT1167WP1 PRO et CT1167WP2 PRO,

thschild, chef de produits chez ContiTech Power

«Nous entendons proposer ce qui est vraiment

Plus de 30 de ces PRO kits sont déjà dispo-

spécialement conçus pour les moteurs Volk-

nécessaire à chaque véhicule, et répondre aux

swagen les plus récents dans la famille des

attentes spécifiques de nos clients. C’est la rai-

moteurs

son pour laquelle nous entretenons d'étroites

EA211.

Les clients béné-

relations avec les garages», explique Adrian

ficient ainsi de kits

Rothschild.

pratiques compreLes clients qui souhaitent de plus amples informations sur notre gamme complète de kits sont
invités à consulter notre catalogue sur www.
contitech.de/pic.

Composants en plastique
de Elring – L’Original
Des poids plume résistants à la chaleur, à
l’épreuve de tous les types de conditions
habituelles au compartiment moteur. Malgré leur
faible poids, leur rigidité suffit à répartir uniformément l’effort d’étanchéité. Nos composants
sont prêts pour le montage, y compris les
joints et les écrous en qualité Elring éprouvée !

www.elring.fr

3039_Anz_Ventilhauben_SAG_FR_01.indd 1

YouTube

Vous pouvez trouver toutes
les informations sur nos
composants en plastique ici.

Facebook

08.07.21 19:05
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Composants de l'entraînement auxiliaire NTN-SNR

Un assortiment complet
avec compétence OE

Le marché
de l’Accessoire

Les technologies NTN-SNR présentes sur

est en fort développement
dernières

L'assorti-

le marché:

ces

ment de NTN-SNR est l’un des

• Galets tendeurs automatiques: ils atté-

années

plus complets du marché, com-

nuent les pics de tension, le glissement de la

du fait de la prise

posé de courroies d’accessoires,

courroie et permettent la réduction des bruits.

galets tendeurs, kits d’accessoires,

• Galets tendeurs mécaniques: l’amortisse-

portance de contrôler et de remplacer les

poulies Damper, kits Damper et poulies à roue

ment se fait au moyen d'un ressort de tension.

pièces de l’accessoire en même temps que

libre d'alternateur.

de conscience de l’im-

la distribution, afin que le moteur conserve

• Galets enrouleurs: à nervures, à flans ou
standards.

une performance identique à celle de l’ori-

Galets enrouleurs et galets tendeurs

gine. Ces pièces sont de plus en plus sol-

Les galets tendeurs créent la tension adéquate

Pourquoi changer la poulie et les kits de vilebre-

licitées en raison de l’augmentation des

de la courroie d’accessoire. Ils permettent de

quin?

contraintes du moteur, par exemple: les

rattraper les tolérances des différents éléments

• La détérioration d’une poulie peut entraîner la

acyclismes, les vibrations, la fonction «Stop

entrainés ainsi que l’allongement de la courroie

& Start» ou le «Downsizing» pour les mo-

dû à l’usure. Choisir des galets tendeurs de qua-

teurs à essence.

lité se révèle crucial pour le moteur.

rupture du vilebrequin.
• La détérioration d’une poulie entraîne des
bruits et des vibrations désagréables pour le
conducteur.
• Les vis sont poussées à la limite de leur élasticité. Elles s’allongent ou se déforment lors
du montage. Elles doivent être changées lorsqu’un angle de serrage est appliqué.
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Kits de courroies
pour entraînement auxiliaire

Les poulies Damper NTN-SNR

C’est la solution de réparation complète, qui

• Une régularité de fonction-

comprend la courroie d’accessoires, les galets
tendeurs, les enrouleurs et la visserie nécessaire. Les avantages du kit:
• Tous les composants dans un seul emballage.
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présentent:
nement.
• Un haut niveau de filtration et de
protection des organes accessoires.
• Une durée de vie accrue.

• Pas d’erreur d'identification.
• Une seule référence à gérer.

Kits Damper
C’est la solution de remplacement complète,

Poulies Damper ou poulies
de vilebrequin

qui inclut une poulie Damper et des compo-

La poulie Damper amortit les vibrations dues

• Tous les composants sous un seul

aux acyclismes en provenance du vilebrequin.

sants de fixation. Les avantages du kit:
emballage.

Elle permet le fonctionnement optimal de la

• Pas d’erreur d'identification.

courroie et des éléments entrainés. Une poulie

• Une seule référence à gérer.

de qualité assure un haut niveau de protection

• Une réparation de qualité.

du moteur et diminue les risques de casse des

Poulies à roue libre d’alternateur

À ce titre, NTN-SNR recommande une inspec-

La poulie à roue libre d'alternateur permet de

tion régulière du bon fonctionnement de la pou-

Parce qu’elles sont soumises à de fortes

diminuer les contraintes liées aux acyclismes

lie à roue libre d’alternateur et son changement

contraintes, nous vous recommandons d’effec-

du moteur et aux variations brutales de rotation

lors de l'entretien du système d’accessoires.

tuer un contrôle visuel des poulies Damper tous

et de couple. Elle entraîne l'alternateur lors des

les 60'000 km et lors du changement de la dis-

phases d'accélération du vilebrequin. Elle per-

Les poulies à roue libre d'alternateur proposées

tribution ou d'un des autres éléments entraînés.

met aussi de préserver et allonger la durée de

par NTN-SNR sont développées pour:

vie de l'alternateur, de la courroie et du système

• Répondre aux contraintes des moteurs ré-

éléments entrainés, voire de la courroie.

d'accessoires.

cents de plus en plus complexes.
• Limiter les risques de défaillances de la poulie.

Compétence
d'un équipementier d'origine
Son statut de fabricant d’équipements d’origine
a permis à NTN-SNR de gagner la confiance
des plus grands constructeurs automobiles. La
gamme complète de distribution et d’accessoires couvre près de 97% du parc européen.
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Schaeffler

Entraînement par courroie
et par chaîne + solutions
de réparation relatives
Les deux types d'entraînement nécessitent,

fonctionne à l'intérieur du boîtier du moteur, ces

nécessaires au remplacement, adaptés indivi-

pour la commande précise et permanente

dommages dus à l'usure ne sont pas faciles à

duellement à chaque modèle: courroie de distri-

des soupapes, des éléments de tension qui

détecter. Un défaut s'annonce toutefois souvent

bution, galet tendeur, poulie de renvoi ainsi que

compensent les détériorations de matériel

de manière acoustique. Le „cliquetis de chaîne“

les accessoires nécessaires tels que les vis, les

– dues à la température, aux conditions de

typique indique généralement à temps un dé-

écrous, les boulons et les joints. Comme pour

fonctionnement exigeantes ou au vieillisse-

faut imminent de l'entraînement par chaîne. Il

toutes les solutions de réparation de Schaeffler,

ment. Les tendeurs de chaîne mécaniques

est donc important que les garages réagissent

les composants individuels sont parfaitement

et hydrauliques, les rails de glissement et

immédiatement et remplacent l'entraînement de

de tension des entraînements par chaîne

la chaîne.

ainsi que les tendeurs de courroie et les
poulies de renvoi de l’entraînement par
courroie garantissent des conditions optimales et un fonctionnement sûr de l’entraînement – sans glissement.

L'entraînement par courroie –
des intervalles de maintenance fixes
protègent contre l’endommagement
du moteur
Les avantages des entraînements par courroie
sont le guidage silencieux de la courroie, le
faible allongement au cours de la durée de vie

Des KIT complets
pour une réparation complète

adaptés les uns aux autres afin de garantir une

remplacement fixes imposés par le constructeur
automobile, le garage peut déterminer avec pré-

De faibles écarts par rapport aux valeurs de

paration.

cision la date de remplacement correcte. Si les

consigne suffisent à dérégler la commande

intervalles ne sont pas respectés à la lettre, cela

de distribution sensible. Dans le pire des cas,

Comme une pompe à eau est souvent touchée

peut entraîner une rupture de la courroie dentée.

cela peut entraîner un endommagement du

par l'usure, la large gamme INA contient égale-

Il en résulte généralement un endommagemenet

moteur. C'est pourquoi l'entretien qualifié de

ment un grand nombre de KITs de courroies de

du moteur coûteux avec des soupapes défec-

la commande de distribution est d'une grande

distribution avec pompe à eau. Pour les moteurs

tueuses et des pistons endommagés. Il est donc

importance et doit être effectué de manière ab-

dont le thermostat est directement monté sur le

d'autant plus important de respecter de manière

solument consciencieuse. Afin de prévenir un

boîtier de la pompe à eau et dont le remplace-

conséquente les intervalles de remplacement.

défaut grave, Schaeffler – partenaire de longue

ment ultérieur nécessiterait un nouveau démon-

ainsi que le faible poids. Grâce aux intervalles de

date des équipementiers – propose également

L'entraînement par chaîne –
sans entretien, mais pas sans usure

sur le marché de la rechange un portefeuille de

Comparé à l'entraînement par courroie, les

bien pour la transmission par chaîne que pour la

chaînes de distribution permettent de trans-

transmission par courroie.

solutions de réparation de premier plan – aussi

mettre des forces plus élevées. Les entraînements par chaîne sont considérés comme

Kits de courroies dentées INA

composant ne nécessitant pas d'entretien et

Pour que le remplacement en atelier soit particu-

sont conçus pour la durée de vie du moteur.

lièrement simple et efficace, Schaeffler a consti-

Cependant, même les entraînements par chaîne

tué, sous sa marque INA, des KITs intelligents

robustes sont soumis à une usure liée à l'âge et

pour le remplacement des courroies de distribu-

à l'utilisation. Comme la transmission par chaîne

tion. Ces KITs contiennent tous les composants

fonctionnalité optimale du véhicule après la ré-
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tage de la courroie de distribution, INA propose
également des KIT spéciaux incluant le thermostat. Un remplacement durable de la courroie
de distribution, y compris tous les composants
importants, est ainsi garanti.

KIT de chaînes de distribution INA
Schaeffler est le premier fournisseur sur le marché à proposer le KIT de chaîne de distribution
INA, une solution de réparation qui comprend
également le pignon de vilebrequin. Grâce à
un outil spécial spécialement conçu, le pignon
de vilebrequin peut être remplacé de manière
simple et professionnelle.
Le KIT INA de chaîne de distribution pour les moteurs 1.2 TSI du groupe VW (référence 559 0156 30)
Chaque KIT de chaîne de distribution INA est

contient, avec plus de 25 pièces – y compris l'additif pour chaîne et le pignon de vilebrequin – tous

adapté individuellement à chaque modèle et

les composants nécessaires à une réparation efficace.

comprend la chaîne de distribution, le tendeur
de chaîne hydraulique ou mécanique, les rails de

les composants moteur à remplacer en fonction

appropriée et évitent au garagiste la recherche

tension et de glissement, les pignons ainsi que

du véhicule – et ce, pour les différents sous-sys-

fastidieuse des pièces de rechange nécessaires.

tous les joints et accessoires nécessaires.

tèmes. Que ce soit au niveau de la commande
des soupapes, de la commande de distribution,

Dans un premier temps, Schaeffler propose six

Pour une lubrification optimale, chaque KIT de

de la commande des accessoires ou du système

Engine KIT INA spécifiques aux véhicules. L'offre

chaîne de distribution INA contient également

de refroidissement, la cause réelle d'un défaut

sera continuellement élargie pour les applica-

l'additif pour chaîne «Chain Protect», développé

se trouve souvent dans l'autre sous-système.

tions pertinentes. Par exemple, le Engine KIT

en collaboration avec Liqui Moly. Il réduit jusqu'à

En effet, malgré leur position différente dans le

INA pour les moteurs 1,3l JTD (Fiat) et 1,3l CDTI

20% l'usure de rodage après le remplacement

moteur, de nombreux composants sont en inte-

(Opel) comprend des composants de transmis-

de la chaîne et prolonge ainsi la durée de vie de

raction directe. Selon le constructeur automobile

sion par chaîne et de commande de soupapes

l'entraînement de la chaîne.

et le modèle, les Engine KIT INA donnent exac-

ainsi que les accessoires correspondants.

tement la recommandation de remplacement

Engine KIT INA
Avec les Engine KIT INA, Schaeffler propose
des solutions complètes qui contiennent tous

Des solutions complètes pour la réparation des moteurs: le Engine KIT INA pour les moteurs 1,3l JTD et 1,3l CDTI contient des composants de commande de distribution et de commande de soupapes ainsi que l'additif pour chaîne «Chain Protect».
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Kits de chaînes de distribution iwis

Kits complets prêts à
installer en qualité d'origine

Il existe plusieurs fournisseurs de chaînes

En tant que partenaire de développement de

s'user ou se déchirer (vu le risque d’un endom-

de distribution et de systèmes complets de

tous les constructeurs automobiles de renom,

magement majeur du moteur). Les courroies

chaînes de distribution sur le marché. Ce-

iwis apporte une contribution importante à l'op-

dentées sont relativement sensibles à l'usure.

pendant, si vous devez être sûr que le pro-

timisation et au maintien de la mobilité des per-

C'est pourquoi les chaînes de distribution plus

duit respectif tient vraiment ses promesses,

sonnes et des biens dans le monde entier.

résistantes et plus puissantes sont de plus en

vous ne pouvez pas passer à côté d'iwis.

plus souvent utilisées en première monte.

d'un tendeur, d'un pignon de came ou d'un

Chaînes de distribution pour plus
de puissance et de sécurité

En revanche, si un bruit de cliquetis est percep-

pignon de vilebrequin, d'un rail tendeur ou

Courroie de distribution ou chaîne de distribu-

tible, si le témoin de gaz d’échappement s'al-

d'un rail de guidage: iwis fournit une qua-

tion? De nombreux chemins mènent à Rome,

lume, si le moteur ne tourne plus avec la puis-

lité supérieure jusque dans les moindres

mais deux seulement mènent à la synchronisa-

sance habituelle ou s’il devient instable, il est

détails. C'est ce que iwis garantit. Pendant

tion précise du vilebrequin et de l'arbre à cames:

temps d’examiner de plus près l'entraînement

5 ans, jusqu'à un kilométrage de 100'000 ki-

la courroie de distribution et la chaîne de distri-

de la chaîne de distribution et le remplacer si

lomètres.

bution.

nécessaire.

Qualité d'équipement d'origine
«Made in Germany»

Tous deux sont constamment exposés à des

La qualité iwis

contraintes élevées – par exemple, en raison

En ce qui concerne le moteur, il ne faut jamais

iwis a été fondée en 1916 par Johann Baptist

des vibrations et des forces qui se manifestent

lésiner sur les réparations, notamment le rem-

Winklhofer. L'entreprise, qui en est à sa qua-

dans le compartiment moteur, des différences

placement de la chaîne de distribution. Le coût

trième génération de gestion familiale, emploie

de température élevées, de l'humidité, ainsi que

d'un kit de chaîne de distribution de haute qua-

plus de 2000 collaborateurs dans 45 succur-

des vidanges trop peu fréquentes ou du mau-

lité iwis sera amorti sur la durée de vie de la

sales dans le monde.

vais type d'huile. Ni l'un ni l'autre ne doivent

voiture. En revanche, on peut s'attendre à une

Qu'il s'agisse d'un maillon de chaîne ou
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usure moindre et à des coûts de réparation ré-

En bref, cette technologie utilise le dépôt phy-

duits par rapport aux chaînes standard.

sique en phase vapeur (PVD) pour créer une
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• Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

couche de nitrure de chrome sur les surfaces

• Les solutions complètes sont généralement

Tritan – la technologie de revêtement
innovante iwis

des composants. Il garantit que les maillons

moins chères que les pièces individuelles as-

de la chaîne résistent à l'usure et que la chaîne

semblées.

Regarder vers l'avenir et être innovant: Ceux

dans son ensemble résiste à l'allongement,

qui veulent faire bouger le monde doivent non

contribuant ainsi à une durée de vie encore plus

Nous tenons à souligner qu’il est important de

seulement être compétitifs, mais aussi toujours

longue de la chaîne de distribution. Les axes de

remplacer les systèmes de chaînes de distribu-

avoir une longueur d'avance sur leur temps.

chaîne de distribution avec revêtement Tritan

tion toujours dans leur intégralité. En effet, tous

Grâce à une gestion de l'innovation profondé-

sont donc pratiquement sans entretien!

les composants de la transmission par chaîne

ment ancrée dans sa culture d'entreprise, iwis

de la marque iwis sont adaptés les uns aux

réussit sans cesse à développer des solutions
performantes pour répondre aux exigences
particulières de la mobilité de demain avec des
idées créatives.

autres pour garantir une parfaite interaction sans

Tout ce dont vous avez besoin pour
une installation rapide et sans problème
Les solutions en kit offrent deux avantages es-

L'un des développements les plus récents et les

sentiels par rapport à la commande de compo-

plus réussis est la solution de revêtement Tritan,

sants individuels:

robuste et de haute qualité, qui permet de lutter

• Vous économisez du temps et de l'argent – il

préventivement contre l'usure prématurée de
composants soumis à de fortes contraintes, par
exemple une chaîne de distribution.

suffit d’un clic.
• Pas de goulots d'étranglement pour les petites pièces spéciales.

problème. Cela contribue à une longue durée de
vie du moteur et évite les dommages consécutifs coûteux.
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Outil de réglage du moteur SW-Stahl

Le moteur –
cœur du véhicule
Le nouveau Toolis – pour une
recherche d'outils encore plus aisée

Grâce à la conception réactive, le nouveau

outils spéciaux pour automobiles de haute
qualité et a commercialisé au cours des

Comme son prédécesseur, le nouveau Toolis

soit un smartphone, une tablette ou un PC.

dernières années plusieurs nouvelles so-

(www.tool-is.com) donne accès à une plate-

lutions primées. Le fabricant de renom re-

forme d'informations en constante évolution.

lève les nombreux défis d’une manière dif-

On y trouve très rapidement aussi bien des

férente. Dernière preuve en date: les films

images détaillées et d'application que des listes

dans lesquels – bien évidemment – ses

de pièces de rechange ou des accessoires en

propres outils jouent un rôle principal.

option ainsi que des modes d'emploi pour les

SW-Stahl propose des outils à main et des

Toolis fonctionne sur tous les terminaux, que ce

produits nécessitant une explication particulière.
SW-Stahl est connu depuis longtemps pour sa
large gamme d'outils à main et spéciaux, et jus-

Les fonctions de recherche complètes (texte

tement dans le domaine du réglage des moteurs

intégral, mots-clés, numéros OE, codes

où les moindres détails, la précision et surtout le

moteur, etc.) sont élargies par des

savoir-faire jouent un rôle décisif.

suggestions de recherche afin d'obtenir un résultat de recherche plus

Pour un grand nombre de véhicules,

précis.

les professionnels de SW-Stahl
ont créé l'outil de réglage moteur adéquat qui est proposé à
un prix attractif. 13 sous-catégories rien que pour le moteur
mettent en évidence l’expertise
de SW-Stahl dans ce domaine.
Qu'il

s'agisse

d'arbres

à

cames, de la commande variable des soupapes, de courroies dentées ou de chaînes
de

distribution:

SW-Stahl

propose toujours l'outil parfait
pour maintenir le moteur en
état de marche. Quant aux
codes moteur et aux numéros OE correspondants, ils sont bien
entendu fournis
pour

faciliter

26188L

l'attribution.

26175L
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Composants antivibration de qualité d'origine de CORTECO

Les valeurs intérieures
au centre
Veillez à la qualité des poulies

que la liaison caoutchouc-métal soit optimale et

ment du générateur, de la pompe de direction

La structure complexe garantit
des propriétés d'amortissement
maximales

assistée, de la pompe à eau et d'autres élé-

La coordination optimale des différents com-

dans de l'huile visqueuse entraîne une réduction

ments auxiliaires. Si les vibrations typiques du

posants est décisive pour la sécurité, le confort

supplémentaire et nécessaire des vibrations.

vilebrequin se transmettent aux agrégats, cela

et la durée de vie du produit. L'élément de dé-

peut entraîner une augmentation du niveau so-

couplage et l'élément d'amortissement jouent

La réplique de la poulie présentée (fig. 2) ne ré-

nore, une forte usure des composants adjacents

ici un rôle décisif. Dans la comparaison illustrée,

pond pas aux spécifications d'origine. En raison

ainsi que des vibrations indésirables.

les différences entre la poulie d'origine Corteco

de l'absence d'amortissement visqueux, des

et la réplique sont visibles.

bruits de moteur accrus et des vibrations ren-

L'entraînement par courroie assure le mouve-

que le mélange d'élastomères soit correct. Sur
la poulie 80001103, l'élément amortisseur logé

forcées peuvent réduire le confort de conduite

Les moteurs diesel, mais aussi les moteurs à
essence fortement suralimentés, sont particuliè-

L'élément de découplage relie le vilebrequin

dès le montage. Le manque d'adhérence du

rement sujets à des vibrations indésirables. Pour

à l'entraînement par courroie via un élasto-

élastomère au métal se manifeste déjà à l'état

les limiter, les constructeurs automobiles misent

mère spécial. Il est particulièrement important

neuf sur la réplique. En conséquence, les fonc-

de plus en plus sur des poulies décou-

tionnalités de base du découplage ne peuvent

plées. Corteco propose une gamme

pas être suffisamment remplies par une liaison

complète de poulies d'origine. La

caoutchouc-métal optimale. Cela peut entraîner

transmission par courroie est reliée

une défaillance complète de la poulie et, dans le

au vilebrequin par une liaison élas-

pire des cas, des dommages au moteur.

tique caoutchouc-métal et les vibrations sont réduites comme prévu

Sécurité grâce à la poulie d’origine:

par le constructeur automobile. Les

• Préservation de la valeur grâce à une faible
sollicitation des composants adjacents.

poulies doivent être contrôlées après
environ 90'000 km et remplacées en

• Fonctionnement plus silencieux de l'entraîne-

même temps que la courroie de

ment par courroie, confort et sécurité.

tension.

• Durée de vie accrue de la courroie et du
tendeur de courroie.
• Des clients satisfaits et fidèles.

Liaison optimale caoutchouc-métal

Décollement du matériau en caoutchouc
(Fig. 1)

(Fig. 2)

Pas de couche d'huile visqueuse
Couche d'huile visqueuse

Élément d'amortissement supplémentaire

Pas d'élément d’amortissement
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Système de teintes MOTIP Kompakt

Nouvelles teintes
automobiles pour une
couverture optimisée

MOTIP a élargi son système de teintes

MOTIP atteint une couverture de près de

«Kompakt» avec de nouvelles teintes au-

15'000 teintes automobiles.

tomobiles. Parallèlement, les nuances de
couleurs existantes ont été réévaluées

Bien entendu, la base de données en

avec un œil averti.

ligne du système de teintes MOTIP «Kompakt» est déjà actualisée. Cela signifie

Les teintes automobiles très présentes sur les

que les affectations peuvent être facile-

routes européennes, ont fait l'objet d'une atten-

ment consultées comme d'habitude sur

tion particulière. Parallèlement, les couleurs rare-

www.motipdupli.com et via l'application

ment utilisées ont été retirées des gammes afin

de recherche de teintes dans l'App-Store

de pouvoir mettre à disposition de nos clients

IOS et le Google Play store.

les articles réellement demandés. Et le résultat
ne déçoit pas.
L'ajout de 13 nouvelles teintes combinées (numéros de recherche) couvre plus de 100 codes
couleur de différentes marques automobiles.
Pour la première fois, des teintes Tesla actuelles
ont pu être ajoutées à la gamme. Avec ses 725
sprays auto, le système de teintes «Kompakt»
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Perceuse-visseuse 12V DeWalt DCD703

La perceuse-visseuse
sans fil à plusieurs têtes
Cette nouvelle perceuse-visseuse sans

• Mandrin à serrage rapide avec mâchoires

différents accessoires améliorant l’accessibilité

fil, doté d’un moteur sans balais avec 2

à serrage centralisé et arrêt automatique

dans les espaces restreints et autour des obs-

vitesses, développe un couple très élevé

de broche pour les opérations de perçage

tacles.

(57,5 Nm) pour des dimensions extrême-

(diamètre max.: 10 mm).

ment compactes et un poids réduit (1,1 kg
avec une batterie 12V 3 Ah). Le module de
couple à 15 niveaux assorti d’un couple de
débrayage sûr et fiable garantit des travaux
de vissage précis quelle que soit la configuration.

• Mandrin extra compact pour les opérations
de vissage droit (embouts de 1/4").
• Mandrin pour les opérations de vissage
excentré (embouts de 1/4").
• Mandrin pour les opérations de vissage
angulaire à 90° (embouts de 1/4").

Le kit DeWalt DCD703L2T est livré avec la perceuse-visseuse et ses 4 mandrins interchangeable, deux batterie 12V 3,0 Ah, un chargeur
chargeur rapide multivoltage et une mallette de
transport T-Stak. Pour les utilisateurs qui disposent déjà d’un nombre suffisant de batteries
DeWalt 12V, cet outil est également disponible

L’originalité de cet outil réside dans le fait que

Ce type d’outil est incroyablement utile pour

sans batterie et chargeur (no d’article DCD-

sa tête (mandrin) est interchangeable et qu’il est

les tâches d’installation et d’assemblage, avec

703NT).

livré avec 4 têtes différentes:
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L'importance d’un design professionnel

Deux prix de design
pour Hella Gutmann
Le design professionnel n'a jamais été

Le fait que le mega macs X soit également à la

L'iF Design Award attribue également l'un des

aussi important qu'aujourd'hui. Cela s'ap-

pointe de la technologie en termes de concep-

labels de qualité les plus importants au monde.

plique non seulement aux véhicules, aux

tion, en plus de son éventail de prestations tour-

Organisé depuis l'Allemagne (et depuis 1953), le

montres et aux meubles, mais aussi à tous

nées vers l’avenir, est souligné par le prix «Focus

label iF représente le bon design, tant pour les

les objets qui accompagnent les gens dans

Gold» du Focus Open 2021 dans la catégorie

consommateurs que pour la communauté du

la vie quotidienne. Cela comprend égale-

«Mobilité». Le prix international du design de

design. L'équipe de Hella Gutmann, en partena-

ment les outils et équipements de travail,

Bade-Wurtemberg récompense chaque année

riat avec Corporate Karma de Freiburg (D), s’est

par exemple pour les ateliers. Le nouveau

l'innovation et la qualité du design de nouveaux

vu décerner l'IF Design Award 2021 pour l'inter-

mega macs X et l'interface utilisateur SDI

produits, services et concepts dans huit caté-

face utilisateur innovante, SDI, des appareils de

(Smart Diagnostic Interface), qui est utilisé

gories. Les chefs de produit de Hella Gutmann,

diagnostic mega macs.

actuellement sur le mega macs 77 et sur le

Ralf Gutekunst et Stefan Grobe, ainsi qu'Ilja Klo-

mega macs X, ont tous deux attiré l’atten-

bertanz de Defortec GmbH, ont reçu le prix à

tion. Les deux produits ont reçu un impor-

Ludwigsburg début octobre.

tant prix de design cette année.
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Nouveau logo de la marque

Hella conçoit la signature
lumineuse de la Peugeot 308
conduite autonome et assure leur fonctionnalité», explique Frank Huber, responsable de la division Lighting chez Hella. Dans la Peugeot 308,
par exemple, le radôme dissimule le régulateur
de vitesse automatique ACC avec fonction stop
& go, y compris l'alerte de franchissement de
ligne.
Des feux de jour verticaux à LED en forme de
dents de sabre éclairées soulignent également
l'aspect typique de la marque à l'avant du véhicule. La signature lumineuse frappante se poursuit dans l'éclairage arrière. Elle se caractérise
par des feux arrière étroits à LED dans lesquels
on retrouve les trois griffes typiques. La mise en
œuvre de la technologie EdgeLight crée un effet
3D spatial qui rend le véhicule très reconnaissable sur la route.

Le radôme de Hella, un cache translucide pour les systèmes de radar, orne le nouveau logo de la
marque Peugeot. (Photo: Automobiles Peugeot).
Le design automobile est en pleine mutation. Non seulement sous l'impulsion des
nouvelles technologies, mais surtout par
la volonté des constructeurs de donner à
leurs véhicules un look unique à forte valeur de reconnaissance. C'est pourquoi
Hella, équipementier automobile de renommée internationale, a développé, en collaboration avec le constructeur automobile
Stellantis, une signature lumineuse caractéristique pour l'éclairage avant et arrière
de la nouvelle Peugeot 308.
L'élément central du design est situé au milieu
de la calandre: le radôme, cache translucide
pour les systèmes de radar, orne le nouveau
logo de la marque Peugeot. Hella a mis à profit ses plus de 20 ans d'expérience dans le
domaine des radômes pour la mise en œuvre.
«Le radôme n'est pas seulement un élément important pour attirer l'attention, mais il deviendra
aussi de plus en plus important à l'avenir dans
la perspective de la conduite autonome. En ef-

L'arrière de la nouvelle Peugeot 308 est caractérisé par des feux arrière étroits à LED, dans lesquels

fet, il protège les capteurs, indispensables à la

on retrouve les trois griffes typiques de la marque. (Photo: Automobiles Peugeot).
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Mobil DCTF et CVTF Multi-Vehicle

Des changements de
vitesse en douceur avec les
transmissions DCT et CVT
Mobil DCTF Multi-Vehicle est un lubrifiant premium basé sur la technologie de synthèse Mobil
HC. Il est formulé à partir d'huiles de base de
première qualité sélectionnées et d'un mélange

156314

d'additifs sophistiqué pour être utilisé dans le plus
grand nombre de transmissions à double em-

156315

brayage à bain d'huile des véhicules des constructeurs européens, américains et asiatiques.
ExxonMobil recommande Mobil DCTF MultiVehicle pour le remplissage de nombreux véhicules équipés de transmissions à double embrayage à bain d'huile. Il s'agit notamment des
types de transmission d'Audi, BMW, Bugatti,
Chrysler, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroën, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen,
etc.
Mobil CVTF Multi-Vehicle est un lubrifiant
synthétique de première qualité conçu pour répondre aux besoins de remplissage de la plus
vaste gamme de transmissions à bain d'huile
à variation continue (sans rapports) dans les
véhicules des constructeurs automobiles européens, américains et asiatiques.
ExxonMobil préconise Mobil CVTF Multi-Vehicle
comme fluide de remplissage d'entretien dans

156287

une large gamme de transmissions par courroie
ou chaîne de type à variation continue. Ceci inclut les types de transmissions de Audi, BMW,
Jeep, Chrysler, Mini Cooper, Renault, Volvo, VW
et Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, etc.
Ces deux produits assurent des changements de vitesses en douceur pour tous
types de conditions météorologiques et la
lubrification des composants de la transmission, ce qui contribue à prolonger sa
durée de vie et à offrir une expérience de
conduite confortable.

156293
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Nouvelle gamme de servantes d’atelier SW-Stahl

Votre fidèle serviteur
à l’atelier
SW-Stahl propose une nouvelle gamme de

Les servantes sont équipées d’un système de

Les servantes sont livrées avec un support pour

servantes d’atelier conçues pour une utili-

verrouillage centralisé et disposent du dispositif

rouleau de papier et un support pour sprays aé-

sation intensive dans les garages, carros-

Twin-Lock qui permet à l’utilisateur de sélection-

rosols. D’autres accessoires (poubelle, support

series et ateliers mécaniques.

ner l’ouverture d’un seul ou de plusieurs tiroirs

pour tablette ou ordinateur portable et jeu de

à la fois. Les tiroirs peuvent s’ouvrir à 100% et

séparateurs de tiroirs) sont disponibles séparé-

Disponibles dans 2 largeurs (version standard

permettent ainsi d’exploiter la surface de ran-

ment.

860 mm et version extra large 1050 mm) et 2

gement dans toute sa profondeur. La fermeture

coloris (bleu et noir) différents, ces servantes

des tiroirs est aisée grâce au dispositif Soft-

offrent avec leurs 8 tiroirs une capacité de range-

Close.

ment très élevée. Les 6 tiroirs supérieurs, d’une
hauteur de 60 mm chacun, permettent le ran-

Le plan de travail de ces servantes est revêtu

gement des modules d’outils et supportent une

d’une tôle en acier inoxydable avec rainures

charge de 50 kg chacun. Les 2 tiroirs inférieurs,

gaufrée. Les 4 côtés sont revêtus de protection

d’une hauteur de 130 et 200 mm, offrent des

en plastique afin d’éviter de griffer ou rayer une

solutions de rangement pour des outils plus vo-

carrosserie en cas de contact. Les 4 roues de

lumineux et encombrants. Equipés d’un double

grand diamètre avec bande de roulement en

dispositif de glissières haute résistance, ces 2

TPE (élastomère thermoplastique) garantissent

tiroirs supportent une charge de 80 kg chacun.

un déplacement aisé et silencieux de la servante
dans l’atelier.
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Manuels d'étalonnage ADAS dans WorkshopData de HaynesPro

Le guide de préparation
au calibrage
Les systèmes de sécurité active jouent
un rôle essentiel dans la réduction du
nombre d'accidents mortels sur les routes
mais aussi dans la diminution des conséquences financières des accidents de la
route.

Les

systèmes

ADAS

(Advanced Driver Assistance
Systems) comprennent des
systèmes de vision et de
radar à longue et moyenne
portée.
Le développement d'un système ADAS nécessite une
technologie

de

radiofré-

quence sophistiquée mais
rentable qui peut être embarquée dans le véhicule pour
détecter et classer les objets extérieurs. Un système
radar de pointe peut faire la
différence entre un véhicule
et un piéton, identifier l'emplacement de tout danger
potentiel et calculer la trajectoire corrigée du véhicule.
Les systèmes ADAS avancés
visent à réduire le nombre d'accidents et de

système.

pertes en vies humaines sur les routes, en ai-

de capteurs peuvent être utilisées à la fois dans

Les

mêmes technologies

dant les conducteurs à éviter les collisions. Les

les systèmes ADAS actuels et dans les futurs

systèmes ADAS peuvent réagir plus rapide-

systèmes de conduite entièrement autonomes.

ment que le conducteur du véhicule. Ils sont
et déployés dans divers modèles, de haut de

Description détaillée des étapes préparatoires

gamme ou de base.

Le technicien a besoin d'un manuel qui décrit les

constamment vigilants. Ils ont déjà été adoptés

étapes préparatoires avant de pouvoir commenLes systèmes ADAS surveillent en permanence

cer le calibrage à proprement parler à l'aide de

les alentours du véhicule. Ils alertent le conduc-

l'outil de diagnostic. Le présent manuel est basé

teur des conditions routières dangereuses et

sur les recommandations des constructeurs au-

effectuent des actions correctives, comme ra-

tomobiles (OEM), mais se limite aux opérations

lentir le véhicule, l'arrêter ou l'éloigner du dan-

mécaniques. Le technicien a toujours besoin

ger. Les systèmes ADAS utilisent les entrées en

d'utiliser un outil de diagnostic.

provenance de multiples capteurs, notamment
des caméras et des radars. L'ensemble de ces

HaynesPro a identifié les manuels de réparation

entrées est traité et les informations sont en-

suivants; leur disponibilité dépend des équipe-

voyées au conducteur et à d'autres parties du

ments présents sur chaque modèle.
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• Toutes les caméras à 360°: étalonnage.
• Caméra système avant à 360°: étalonnage.
• Caméra système arrière à 360°: étalonnage.
• Caméra système côté à 360°: étalonnage.
• Caméra de réalité augmentée (A/R):
calibration.
• Système de surveillance de l'angle mort:
étalonnage.
• Caméra de détection à l'avant: étalonnage.
• Radar angle avant: étalonnage.
• Aide au maintien de la trajectoire: étalonnage.
• Caméra de vision nocturne: étalonnage.
• Visée de l'unité radar: étalonnage.
• Caméra de recul: étalonnage.
Les manuels d'étalonnage ADAS proposés
dans le WorkshopData de HaynesPro couvrent
déjà plus de 3000 types de véhicules et vous
permettent de travailler rapidement et avec précision, ce qui vous fait gagner un temps précieux et de l'argent.

PRODUITS
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GeniusPRO 25 et GeniusPRO 50

Nouveaux multichargeurs
professionnels

Un seul chargeur pour plusieurs batteries:
les nouveaux multichargeurs GeniusPRO
25 et GeniusPRO 50 sont conçus pour être
utilisés dans les ateliers et peuvent charger
une large gamme de types de batteries.
Des fonctions supplémentaires permettent
d'obtenir une tension plus stable ou de restaurer des batteries affaiblies.
Avec les désignations Multivolt, Multi-Chemie
et Multi-Typ, les nouveaux chargeurs conviennent à toute une série de batteries différentes.
Et même les unités de stockage d'énergie pratiquement non fonctionnelles à partir de 0 volt
peuvent être reconnues et ramenées à la vie
grâce au mode Force inclus et réglable manuellement. La fonction ECU-Flashing assure également une tension stable.
les appareils empêchent la surcharge et revien-

tien, la charge d'assistance ou le mode de force

Un pour tous

nent au mode actif précédent même après une

pour détecter et charger les batteries « mortes ».

Les deux appareils chargent des batteries au

panne de courant.

Les voyants de diagnostic indiquent les batteries

plomb, des batteries marines et des batteries

endommagées, une tension trop élevée, une in-

à décharge profonde d'une tension de 6, 12 et

Plusieurs fonctions de charge

version de polarité ou des températures exces-

24 volts. En outre, selon les spécifications, les

Selon le fabricant, pendant la charge, un capteur

sives des batteries, ce qui facilite le diagnostic

batteries inondées, au gel, AGM et les batteries

de température intégré ajuste automatiquement

des pannes et la recharge.

sans entretien et lithium-ion conviennent égale-

le cycle de charge aux températures ambiantes

ment à l'application.

comprises entre -20 °C et 50 °C. Cette fonc-

Les nouveaux appareils GeniusPRO sont éga-

tion exclut pratiquement toute sous-charge ou

lement particulièrement utiles comme stabi-

Réparer et maintenir le courant

surcharge et permet de charger les batteries de

lisateurs de tension pendant le flashage, la

Les batteries endommagées sont détectées,

manière plus précise et plus complète que ne le

reprogrammation et les tests de diagnostic du

désulfurées automatiquement et réparées à l'ai-

feraient d'autres chargeurs.

calculateur (ECU).

de du mode Force réglable manuellement; après
une charge complète, l'appareil passe en mode

Différents modes sont disponibles en tant que

d'entretien qui économise la batterie; en outre,

paramètres, y compris la réparation ou l'entre-

GESAMTAUSSTELLUNG

UNSERE

EXPOSITION
COMPLÉTE

NOTRE

MOSTRA
COMPLESSIVA
LA NOSTRA

NGK SPARK PLUG
DER ZÜNDUNGS- UND SENSORIKSPEZIALIST
// WIR HABEN FÜR JEDEN KUNSTGESCHMACK
DAS RICHTIGE IM PROGRAMM.
NGK SPARK PLUG
LO SPECIALISTA ACCENSIONE E SENSORE
// ABBIAMO LA COSA GIUSTA NEL NOSTRO
PROGRAMMA PER TUTTI I GUSTI ARTISTICI.

NGK SPARK PLUG
SPÉCIALISTE ALLUMAGE ET SONDES
// NOUS AVONS LA BONNE CHOSE DANS NOTRE
PROGRAMME POUR TOUS LES GOÛTS EN ART.

Start-Stop
AGM und EFB
Premium mit
„Carbon Boost“

NEU!

Lkw-Sortiment
StrongPRO &
AgriPRO

Marine- &
Multifit-Sortiment
Motorbike &
Sport-Sortiment
Lithium-Ionen
NEU!

Exide Technologies GmbH
Im Thiergarten
D-63654 Büdingen ·
Deutschland
Tel.: +49 (0) 60 42 / 81-0
Fax: +49 (0) 60 42 / 81 201
www.exide.com

NEU!

