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Kits de chaÎNe 

de distriButioN

La chaîne a de l’avenir!
aujourd’hui le marché de la distribution reste 
largement dominé par la courroie et elle a pu s’imposer 
chez de nombreux constructeurs automobiles.  
Cependant,  les nouvelles contraintes technologiques 
(downsizing), la diminution de la taille des moteurs et 
les normes environnementales font que les systèmes de 
distribution entrainés par chaîne sont de plus en plus 
adoptés lors de la conception des nouveaux moteurs.

elle serait prévue pour avoir une durée de vie identique 
à celle du véhicule. néanmoins comme pour la courroie, 
lors d’une rupture d’une chaine de distribution, 
les réparations peuvent s’avérer très onéreuses.  
elle n’est pas exempte de contrôle périodique ou 
maintenance préventive sur des véhicules à fort 
kilométrage ou lors d’apparition de bruits anormaux.

un marché à ne pas négliger !

un programme QH Kits de chaîne de distribution 
permettant de couvrir les applications européennes les 
plus populaires. nos kits comprennent toutes les pièces 
et accessoires nécessaires (chaîne, guide, pignon, palier, 
joint, visserie...) pour une réparation professionnelle et 
efficace.

notre exigence, votre confiance.
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Que des avantages!

•	une qualité de fabricant oe.

•	Kit complet comprenant l‘ensemble des composants et 
accessoires.

•	une garantie de 2 ans.

•	e-commerce, tecdoc, tecCom, eDi...



Kits de chaÎNe 

de distriButioN

réf Qh moteur marque application

QcK100 1.4 vti, 1.6 vti
CitroËn Berlingo ii, C3 ii, C4 i, C4 ii, , DS, DS4

Peugeot 208, 208, 308, 508, 3008, 5008, Partner ii

QcK102 1.0, 1.2 niSSan micra iii, note

QcK103 1.2

Seat ibiza iv

SKoDa Fabia i, Fabia ii

volKSWagen Fox, 

QcK104 1.0, 1.2, 1.4 oPel agila a, astra g, astra H, Combo C, Corsa B, Corsa C, meriva a, tigra B

QcK105 2.2 oPel astra g, Speedster, vectra B, vectra C, Zafira a

QcK107 1.6 HDi, 1.6 tDCi,  
1.6 DDiS

CitroËn Berlingo i, Berlingo ii, C2, C3 i, C3 ii, C3 Picasso, C4 i, C4 Picasso, C5 i, C5 
ii, Jumpy iii, Xsara Picasso

Fiat Scudo

ForD (eu) C-max i, Fiesta v, Fiesta vi, Focus C-max, Focus ii, Fusion

maZDa 2 ii, 3 i, 3 ii

mini (BmW) Clubman (r55), Coupé (r56)

Peugeot 206, 207, 307, 308, 407, 1007, 3008, 5008, expert iii, Partner i, Partner ii

SuZuKi liana, SX4

volvo C30, S40 ii, S80 ii, v50, v70 iii

QcK108 1.9 JtS, 2.2 JtS,  
2.2 16v

alFa romeo 159, Brera, Spider

Fiat Croma ii

oPel astra g, astra H, Signum, Speedster, vectra B, vectra C, Zafira a, Zafira B

Un kit de chaine de distribution comprenant l’ensemble des pièces et accessoires nécessaires 
pour l’entretien et la réparation.


