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UNE VALEUR AJOUTÉE AUX BOÎTES NTN-SNR GRÂCE
À UNE APPLICATION TECHNIQUE ET GRATUITE
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CONSULTEZ

VISUALISEZ !
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OUVREZ

SCANNEZ

L’APPLICATION

LA RÉFÉRENCE
NTN-SNR

LES INFORMATIONS
TECHNIQUES

T otalement gratuit

F acile à utiliser

A
 ccès direct à nos données
techniques
TechInfos, schémas techniques,
instructions de montage

M
 ode hors connexion

P
 hotos/3D/réalité augmentée
V
 idéos

3 possibilités
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CLIC

Toucher l’écran
(cliquer pour scanner)
Entrée manuelle

Accès aux favoris

Accès à tous vos
produits par un seul
clic
Accès aux informations
en scannant la
référence du produit
directement sur la boite,
sur le catalogue ou par
saisie manuelle

Favoris

Réalité augmentée

Site web NTN-SNR

Vue 3D

Gestion des favoris

HD Photos haute

Accès au scanner

Vidéos

définition

Fournit plus de détails en amenant l’information technique au cœur des ateliers,
en faisant de chaque boîte et de chaque catalogue NTN-SNR un outil connecté.
Conçu et pensé pour une utilisation sur smartphone ou sur tablette, cette application
apporte de la valeur ajoutée à la qualité de notre produit.
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