Toute l’offre produits SNR en 3 modules,

CHASSIS, DRIVELINE et POWERTRAIN
SNR bénéficie de toute l’expertise d’un fabricant première monte. C’est le multi-spécialiste sur
les pièces de moteur, châssis et boîte de vitesse pour le marché de la rechange automobile.
Nous vous offrons :
• Des produits de qualité d’origine
• Une large gamme de produits

• Un taux de couverture du parc automobile européen élevé
• Une large gamme pour les véhicules européens et asiatiques

CHASSIS
ROUE - Plus de 1500 références
• 98% du parc automobile européen
Roulement de roue			
Disques de frein			
Capteurs de vitesse de roue		

R1 ###.##
KF###.##
ASB###.##

• Fabricant leader mondial n°1 pour les roulements de roue : nous garantissons
une qualité d’origine et des produits de haute fiabilité.
• Le Groupe produit plus de 100 millions de roulements de roue par an,
sur ses sites de production les plus technologiquement avancés.
• Tous les prototypes de roulements sont testés durant 18 mois afin de garantir
la conformité des spécifications techniques des constructeurs.

SUSPENSION - Plus de 500 références
• 30 millions de butées de suspension fabriquées par an
Kits de butées de suspension		
KB###.##
Kits de bras de suspension		
KB###.##
Butées unitaires			M###.##
Blocs filtrants			
KBLF###
SNR vous offre :
• Sécurité : Tenue de route et meilleure maniabilité
• Confort : Confort de la direction et confort sur tous les types de routes
• Performance : Durée de vie optimale du produit

CVJ - Plus de 470 références
• Fabricant N°2 mondial en première monte
Kits de transmissions complètes
1 /2 transmission côté roue		
Kits soufflets côté roue		
Kits soufflets côté différentiel 		

DK##.###
OJK##.###
OBK##.###
IBK##.###

POWERTRAIN
DISTRIBUTION - Plus de 1200 références
• 98% du parc automobile européen
• Partenaire de constructeurs automobiles mondiaux
Kits de distribution avec et sans pompe à eau
Kits de chaîne de distribution 			
Galets de distribution			

KDP/ KD###.###
KDC###.##
GE/GT###.##

ACCESSOIRES - Plus de 1700 références

• 96% du parc automobile européen
Courroies				CA#PK###
Galets d’accessoires		
GA3##.##
Kits d’accessoires			KA###.##
Poulie damper (avec ou sans vis)
DPF###.## / DPF###.##K1
Poulie roue libre alternateur		
GA7##.##

CLIMATISATION - 24 références
• Couvre l’intégralité du marché de la climatisation
Roulements de climatisation		
ACB###

BOITE DE VITESSE - 250 références
• Couvre 150 types de boites de vitesses
Roulements de boites de vitesses
####
EMBRAYAGE - 45 références

• Gamme conçue et fabriquée par NTN et SNR
Roulements de butées d’embrayage
BAC###.##

TRUCK – ROUE & BOITE DE VITESSES - 290 références
Roulements de roue (hub et coniques) HDS### / HDB###
Roulements de boite de vitesse

SERVICES
TechScaN’R

(disponible gratuitement sur Android et IOS)
L’utilisation de l’application TechScaN’R vous donne un accès direct à :
• Nos données techniques (Techinfo, dessins techniques, instructions de
montage, vidéo tutos)
• Notre gamme complète de catalogues
Il vous suffit de télécharger l’application et c’est parti !!
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DRIVELINE / TRUCK

