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TROUSSES POUR SYSTÈMES TROUSSES POUR SYSTÈMES 
D’ENTRAÎNEMENT EXIGEANTSD’ENTRAÎNEMENT EXIGEANTS
Les trousses pour systèmes d’entraînement exigeants de Dayco® 
fournissent tous les composants requis pour assurer au système 
d’entraînement par courroie un fonctionnement silencieux et sans 
problème. Spécialement conçues pour les systèmes d’entraîne-
ment les plus exigeants qui existent sur le marché, les trousses 
Dayco® incluent la courroie serpentine silencieuse Dayco® Quiet 
Design, conforme à des procédés de fabrication sophistiqués et 
à la fine pointe de la technologie pour garantir un fonctionnement 
des plus silencieux dans les véhicules d’aujourd’hui.

Ces trousses adaptées à des applications particulières peuvent 
comprendre la courroie serpentine Dayco® Quiet Design, un 
tendeur de courroie automatique Dayco® No Slack®, un galet/
poulie de tendeur Dayco® No Slack® et une poulie roue libre 
d’alternateur (OAP) Dayco®, le cas échéant.



DAYCO® QUIET DESIGN  
SERPENTINE BELT

•  En exclusivité dans la trousse pour systèmes 

d’entraînement exigeants de Dayco

• La courroie la plus silencieuse jamais testée par Dayco®

•  Pour les systèmes d’entraînement les plus exigeants sur le 

marché

•  Fabriquée avec un composé spécialement conçu pour 

atténuer le bruit
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NUMÉROS DE PIÈCE DISPONIBLES,  
APPLICATIONS ET CONSEILS 
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Numéro de pièce : D60950K1
La trousse contient : Courroie no 5060950 (Quiet Design), tendeur no 89231, poulie no 89006
Année(s) : 1995-2008
Marque(s) : Chevrolet, Chevrolet HD, GMC, GMC HD, lsuzu, Oldsmobile
Modèle(s) : Blazer, Bravada, C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, C3500HD, 
Express 1500, Express 2500, Express 3500, Hombre, Jimmy, K1500, K1500 Suburban, K2500, K2500 Suburban, 
K3500, Savana 1500, Savana 2500, Savana 3500, Sierra 1500, Silverado 1500, Sonoma, Suburban 1500, Tahoe, 
Yukon Moteur(s) : 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.
• Sujet au désalignement causé par l’usure des poulies ou des roulements de tendeur.

Numéro de pièce : D60955K1
La trousse contient : Courroie no 5060955 (Quiet Design), tendeur no 89201, poulie no 89007
Année(s) : 1988-1995
Marque(s) : Chevrolet, Chevrolet HD, GMC, GMC HD, Oldsmobile
Modèle(s) : Blazer, Bravada, C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, C3500HD, Jimmy, 
K1500, K1500 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K3500, R1500 Suburban, R2500 Suburban, S10, S10 Blazer, 
S15, S15 Jimmy, S15 SYCLONE, Sonoma, Suburban 1500, Syclone, Tahoe, Typhoon, V1500 Suburban, V2500 
Suburban, Yukon
Moteur(s) : 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.
• Sujet au désalignement causé par l’usure des poulies ou des roulements de tendeur.

Numéro de pièce : D60955K2
La trousse contient : Courroie no 5060955 (Quiet Design), tendeur no 89231, poulie no 89006
Année(s) : 1996-2005
Marque(s) : Chevrolet, GMC Modèle(s) : Astro, Safari Moteur(s) : 4,3 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.

Numéro de pièce : D60960K1
La trousse contient : Courroie no 5060960 (Quiet Design), tendeur no 89231, poulie no 89006
Année(s) : 1996-2014
Marque(s) : Bluebird, Chevrolet, GMC, lsuzu, Oldsmobile
Modèle(s) : Blazer, Bravada, C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, Express 1500, 
Express 2500, Express 3500, Express Cargo, Hombre, Jimmy, K1500, K1500 Suburban, K2500, K2500 
Suburban, K3500, Mini Bird, P30, S10, Savana 1500, Savana 2500, Savana 3500, Sierra 1500, Silverado 1500, 
Sonoma, Suburban 1500, Tahoe, Yukon 
Moteur(s) : 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
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Numéro de pièce : D60968K1
La trousse contient : Courroie no 5060968 (Quiet Design), tendeur no 89201, poulie no 89007
Année(s) : 1990-1996
Marque(s) : AM General, Chevrolet, Chevrolet HD, GMC, GMC HD
Modèle(s) : Blazer, C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, C3500HD, Hummer, K1500, 
K1500 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K3500, Suburban 1500, Tahoe, Yukon
Moteur(s) : 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problèmes connus :
• Problèmes de désalignement et de bruit causés par la longueur de courroie qui se trouve entre la pompe de 
servodirection et la pompe à eau. Ces applications sont sujettes au désalignement lorsque la poulie de servodi-
rection est mal alignée.
• La cause possible du bruit peut être la défectuosité d’un roulement de l’alternateur.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.
• Sujet au désalignement causé par l’usure des poulies ou des roulements de tendeur.

Numéro de pièce : D60968K2
La trousse contient : Courroie no 5060968 (Quiet Design), tendeur no 89231, poulie no 89006
Année(s) : 1996-2000
Marque(s) : Cadillac, Chevrolet, GMC
Modèle(s) : C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, Escalade, K1500, K1500 
Suburban, K2500, K2500 Suburban, K3500, P30, P3500, Suburban 1500, Tahoe, Yukon
Moteur(s) : 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.

Numéro de pièce : D60968K3
La trousse contient : Courroie no 5060968 (Quiet Design), tendeur no 89251, poulie no 89097
Année(s) : 1996-2000
Marque(s) : Chrysler, Dodge, Plymouth
Modèle(s) : Caravan, Grand Caravan, Grand Voyager, Town & Country, Voyager
Moteur(s) : 3,3 L, 3,8 L
Problèmes connus :
• Dans ces applications, la servodirection peut faiblir si l’on conduit dans de la neige épaisse ou de l’eau stag-
nante. La neige ou la pluie peut pénétrer dans le compartiment moteur par le dessous du véhicule et faire glisser 
la courroie serpentine du galet tendeur. Ce problème résulte d’un désalignement de courroie.



NUMÉROS DE PIÈCE DISPONIBLES,  
APPLICATIONS ET CONSEILS 

Numéro de pièce : D70973K1
La trousse contient : Courroie no 5070973 (Quiet Design), tendeur no 89215, poulie no 89546
Année(s) : 1992-1993, 1997-2003
Marque(s) : Dodge
Modèle(s) : 0150, 0250, 0350, Dakota, Durango, Ram 1500, Ram 2500, Ram 3500, Ramcharger, W150, W250, 
W350
Moteur(s) : 3,9 L, 5,2 L, 5,9 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.
• Sujet au désalignement causé par l’usure des poulies ou des roulements de tendeur.
• Dans certaines des applications ci-dessus, il est possible que la courroie multifonction devienne endommagée 
sur le bord intérieur. Les clients parlent parfois de bruit de courroie pour expliquer ce problème. La cause peut 
être la poulie de vilebrequin qui se desserre.

Numéro de pièce : D80950K1
La trousse contient : Courroie no 5080950 (Quiet Design), tendeur no 89378, poulie no 89502
Année(s) : 2007-2014
Marque(s) : Lexus, Toyota
Modèle(s) : GX460, Land Cruiser, LX570, Sequoia, Tundra
Moteur(s) : 4,6 L, 5,7 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.
• Sujet au désalignement causé par l’usure des poulies ou des roulements de tendeur.
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Numéro de pièce : D60825K1
La trousse contient : Courroie no 5060825 (Quiet Design), tendeur no 89280, poulie no 89098, poulie OAD no 
892003
Année(s) : 2001-2007
Marque(s) : Chrysler, Dodge
Modèle(s) : Caravan, Grand Caravan, Grand Voyager, Town & Country, Voyager
Problèmes connus :
• Sujet au bruit de courroie causé par la défaillance de la poulie roue libre de découpleur d’alternateur débray-
able (OAD).

Numéro de pièce : D60855K1
La trousse contient : Courroie no 5060855 (Quiet Design), tendeur no 89233, poulie no 89006
Année(s) : 1998-2007
Marque(s) : Ford, Mazda, Mercury
Modèle(s) : B3000, Ranger, Sable, Taurus, Windstar
Moteur(s) : 3,0 L
Problèmes connus :
• Dans des conditions humides, il arrive que la courroie serpentine glisse momentanément, ce qui peut affaiblir 
la servodirection ou provoquer l’allumage du voyant de génératrice dans les véhicules à moteur de 3,0 L.
• La courroie peut aussi produire un cognement ou un sifflement provenant d’une défectuosité de l’amortisseur 
de vibrations. Le problème peut aussi être dû à l’usure du ressort de tendeur, à l’usure du roulement de poulie ou 
même à la forte usure de la courroie. L’usure des roulements peut entraîner un désalignement capable de faire 
éjecter la courroie du système d’entraînement.
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Numéro de pièce : D60855K2
La trousse contient : Courroie no 5060855 (Quiet Design), tendeur no 89252, poulie no 89006
Année(s) : 2002-2005
Marque(s) : Ford, Mercury Modèle(s) : Explorer, Mountaineer
Moteur(s) : 4,0 L
Problèmes connus :
• Dans ces applications, il arrive que la courroie serpentine produise un bruit de stridulation lorsque le com-
presseur de climatiseur se met en marche.
• Sujet au désalignement causé par l’usure des poulies ou des roulements de tendeur.

Numéro de pièce : D60923K1
La trousse contient : Courroie no 5060923 (Quiet Design), tendeur no 89253, poulie no 89006
Année(s) : 1999-2008
Marque(s) : Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holiday Rambler, lsuzu, ltasca, Saab
Modèle(s) : Avalanche 1500, Envoy, Escalade, Express, Impulse, Rainier, Savana, Sierra 1500, Sierra 1500 
HD, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 3500, Sierra C3, Silverado 1500, Silverado 1500 HD, Silverado 2500, 
Silverado 2500 HD, Silverado 3500, SSR, Suburban 1500, Suburban 2500, Tahoe, Trailblazer, Yukon, Yukon XL 
1500, Yukon XL 2500
Moteur(s) : 4,8 L, 5,3 L, 6,0 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.
• Sujet au désalignement causé par l’usure des poulies ou des roulements de tendeur.

Numéro de pièce : D60930K1
La trousse contient : Courroie no 5060930 (Quiet Design), tendeur no 89253, poulie no 89006
Année(s) : 1999-2014
Marque(s) : Cadillac, Chevrolet, Fourwinds, GMC, Holiday Rambler, Hummer, ltasca
Modèle(s) : Avalanche, Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT, Express 1500, Express 2500, Express 3500, 
Express 4500, Express Cargo, Express Pasajeros, Fun Mover, H2, Impulse, Savana 1500, Savana 2500, Savana 
3500, Savana 4500, Sierra 1500, Sierra 1500 HD, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 3500, Sierra C3, SIESTA, 
Silverado 1500, Silverado 1500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 3500, Suburban 1500, 
Suburban 2500, Tahoe, Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500
Moteur(s) : 4,8 L, 5,3 L, 6,0 L
Problèmes connus :
• Sujet au désalignement lorsque la poulie de servodirection est mal alignée.
• La poulie externe de la pompe à eau peut provoquer un désalignement de la courroie et par conséquent, un 
bruit de courroie si le roulement de la pompe est usé. Si ce roulement est usé, la surface de contact de la poulie 
peut se déformer, ce qui décentrera la courroie.


