CVJ : CONSTANT

VELOCITY JOINTS
#SECURITYINSIDE

With You

CHOISIR DES PRODUITS
NTN-SNR, C’EST CHOISIR :
 es produits de qualité
D
d’origine testés et approuvés par
nos clients 1ère monte
 es kits de réparation prêts
D
à assembler fabriqués dans nos
usines
 ne gamme couvrant les
U
principales marques du parc
Européen
Un service digital

LE SAVIEZ-VOUS ?
NTN Corporation est le fournisseur OE n°2 mondial sur le marché des CVJ. NTN-SNR fabrique près
de 40 millions de transmissions par an grâce à ses 5 centres R&D et 15 usines de production CVJ
réparties en Asie, en Europe, en Amérique du Sud ainsi qu’aux Etats-Unis.

CONNAISSEZ-VOUS NOS RÉFÉRENCES ?
• Kits de Transmission – références DK (Driveshaft Kits)
• Kits joint côté roue – références OJK (Outboard Joint Kits)
• Kits soufflet côté roue – références OBK (Outboard Boot Kits)
• Kits soufflets côté boite de vitesse – références IBK (Inboard Boot Kits)

L’OFFRE RECHANGE NTN-SNR
Fort de son leadership en première monte, NTN-SNR propose aujourd’hui 473 références en rechange divisées en 4
kits permettant de répondre aux besoins des garagistes :
- 275 kits de Transmission
- 77 kits joint côté roue
- 59 kits soufflet côté roue
- 62 kits soufflets côté boite de vitesse

SPÉCIFICITÉS DE LA GAMME
FIRST TO THE MARKET
Fabricant première monte, nous proposons régulièrement des nouveautés à nos clients sur les derniers véhicules où il n’existe
aucune concurrence. NTN est précurseur et le premier sur le marché sur de nombreuses références en rechange.

COUVERTURE DE PARC
NTN-SNR offre une large gamme pour des applications de véhicules circulant en Europe.
Marques françaises : Renault (les nouvelles Clio, Mégane et Laguna), Dacia (Duster), Peugeot (5008, 3008, Expert),
Citroën (DS3, DS4, Jumpy).
Marques Premium : BMW (Série 1-2-3-4) et Mercedes (Vito, Viano)
Marques Japonaises : Honda (CRV, Civic), Suzuki (SX4, Swift), Toyota (CHR, Auris), Nissan (Qashqai, Pathfinder)
Véhicule électrique/hybride : Renault ZOE, Toyota CHR Hybrid, V60 Hybrid, BMW i3
Utilitaires : Peugeot Expert, Renault Master, Citroën Jumper, Fiat Scudo.

QUALITÉ PREMIÈRE MONTE
La transmission étant un élément de sécurité, la qualité première monte que nous proposons est essentielle pour ne prendre
aucun risque sur la route et vous assurer une conduite en toute tranquillité.
#SECURITYINSIDE

Grâce à notre application TechScaN’R, retrouvez
toutes les données techniques dont vous aurez
besoin avec la référence de nos produits.
Téléchargez l’application sur votre smartphone !

TechScaN’R

Retrouvez nos tutoriels de montage et démontage
de CVJ sur
:
Joint coté Roue : démontage
& installation sur la transmission

Transmission : démontage
& installation sur le véhicule

Démontage du soufflet coté boite
et installation sur la transmission

Démontage du soufflet coté roue
& installation sur la transmission
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SUIVEZ NOS ACTUALITÉS

