AFTERMARKET

ROULEMENTS POIDS-LOURDS
With You

#RELIABILITYINSIDE

CHOISIR L’OFFRE POIDS-LOURDS NTN-SNR, C’EST CHOISIR :
Produits de qualité d’origine testés et approuvés par nos clients 1ère monte
Solution pour moyeu de roue, boite de vitesses et différentiel
Gamme couvrant les principales marques Poids-Lourds du parc Européen
Gamme asiatique pour les applications boite de vitesse – Hino Motors, Isuzu
Trucks, UD Trucks, Fuso Mitsubishi
Applications pour différents types de véhicules – poids-lourds, remorques,
bus, camions

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’offre rechange poids-lourds NTN-SNR
propose des roulements NTN fabriqués
dans 6 usines basées sur 3 continents
différents – Europe, Asie et Amérique
du Nord. Le Japon est le plus gros
fournisseur.
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L’offre comprend des gammes
asiatique (roulements boite de vitesse)
et américaine sous la marque Bower
NTN (roulement de roue et différentiel)
ainsi qu’une large gamme européenne
(roulement de roue, boite de vitesse et
différentiel).
NTN est un des principaux fournisseurs
OE dans le monde.
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L’OFFRE RECHANGE NTN-SNR
NTN-SNR propose aujourd’hui 455 références rechange
offrant plusieurs solutions à nos clients :
• 170 roulements de roue pour véhicules européens
> 135 références HDB – roulements coniques
> 35 références HDS – roulements moyeu spécifiques
• 279 roulements boite de vitesse et différentiel
> 180 références : offre européenne
> 99 références : offre asiatique
• 6 galets de distribution pour camions asiatiques – Hino Motors,
Isuzu Trucks, UD Trucks

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME
QUALITE PREMIERE MONTE
NTN est reconnu pour la qualité de ses produits. Grâce à nos exigences 1ère monte, la gamme poids-lourds est reconnue
comme PREMIUM sur le marché.
#RELIABILITYINSIDE

DIVERSITÉ DE SOLUTIONS OFFERTE
La gamme poids-lourds couvre en majorité les poids-lourds mais propose également des roulements moyeux pour les petits
camions, les utilitaires, les remorques et les bus.
Cette diversité de solutions permet d’avoir une gamme large et complète.

NTN-SNR couvre les principales applications du parc poids-lourds circulant en Europe, en Asie et aux Etats-Unis sous la marque
Bower (NTN).
Marques européennes : Renault Trucks, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania
Marques asiatiques : Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Trucks/Nissan, Fuso Mitsubishi
Marques américaines: Mack Trucks, Ford, GMC Trucks, Freighliners
De plus, notre offre couvre également les grandes marques de remorques – SAF, BPW, Schmitz Cargobull et Gigant – et de Bus
– Leyland, Irisbus (Iveco), Evobus (Daimler), Neoplan Bus (MAN), Scania bus, Volvo Bus - ainsi que le fournisseur principal de boite
de vitesse ZF.

Retrouvez tous nos produits avec photos associées, données première monte et applications sur TecDoc.
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