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SUR

TechScaN’R

1
OUVREZ
L’APPLI

UNE APPLI POUR TOUS
LES ACTEURS DE LA
RÉPARATION AUTOMOBILE
Simple d’utilisation et 100 % gratuite, l’application
TechScaN’R est la solution idéale pour la recherche
de la pièce adéquate et des bonnes pratiques de
montage associées. Avec vos outils connectés,
accéder directement à toutes nos données :
TechInfos, schémas techniques, instructions de
montage.
• Vidéos tutoriels de montage
• Photos produits en haute définition,
• Notices de montage ou de maintenance des
constructeurs,
• Aide au montage pas à pas,
• Applications véhicules pour toutes les références,
• Catalogue,
• Nouveau produit.
Ne restez plus sans réponse et téléchargez dès
maintenant l’application !

Toucher l’écran
(cliquer pour scanner)
Entrée manuelle

Accès aux favoris

Mode hors connexion

L’EXPERTISE NTN-SNR
TOUS VOS APPAREILS CONNECTÉS
2
SCANNEZ

3
CONSULTEZ

LES INFORMATIONS TECHNIQUES

4
VISUALISEZ

4 accès
1 seul clic !
Scan de la référence
(mentionnée sur la boite,
l’étiquette, le catalogue)
Renseignement manuel
de la référence du produit
SNR, NTN ou concurrente
Saisie de la plaque
d’immatriculation
française
Saisie du code VIN
européen

Caractéristiques des produits

Vue 3D

Instructions de montage :
couple, Techinfos

Vidéos tutoriels

Notices constructeurs

HD

Photos en
haute définition

Favoris
Site web NTN-SNR,
commande en ligne
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Téléchargez gratuitement TechScaN’R

Le présent document est la propriété exclusive de NTN-SNR ROULEMENTS. Toute reproduction totale ou partielle sans
autorisation préalable de NTN-SNR ROULEMENTS est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe,
vous vous exposez à des poursuites judiciaires.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n’engagent
pas la responsabilité de NTN-SNR ROULEMENTS. En raison de notre politique de recherche et développement continue,
nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans
ce document.
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2020.
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