KIT D’ACCESSOIRE
AVEC POMPE À EAU

La nouvelle gamme de kit tout-en-un SNR !
La gamme de kit d’accessoire avec pompe à eau offre une solution complète et efficace. Grâce à ces kits, retrouvez la
sérénité lors du remplacement des éléments de l’entraînement du système d’accessoire.
La nouvelle gamme SNR c’est : une seule référence pour l’ensemble des éléments du système d’accessoire.
Vous êtes assuré de changer les bonnes pièces rapidement et d’apporter la qualité OE à chacune d’entre elles,
la garantie d’un remplacement serein !

Une assurance de sérénité
Les véhicules actuels comportent des systèmes
d’accessoire de plus en plus complexes. La tension
est donc accrue. Il devient alors essentiel de changer
l’ensemble des éléments d’accessoires, car les galets
et la pompe à eau, au même titre que la courroie, sont
des pièces d’usure. Un élément non remplacé risque
d’endommager la courroie ou dans les pires des cas,
le moteur.
Pour l’automobiliste, le remplacement complet réduit :
• Le coût de la main-d’œuvre et le temps d’immobilisation
• Les risques de défaillances ou de casse moteur

LES KITS COMPRENNENT:

Courroies
Elles respectent scrupuleusement
les normes et les exigences OE,
telles que nous l’appliquons à
la fabrication de nos galets de
distribution, d’accessoires ou de
nos roulements de roue.

Galets
NTN est un équipementier
Première Monte, présent chez
tous les grands constructeurs
automobiles mondiaux européens
et asiatiques. NTN fabrique
des galets d’accessoires et
de distribution ainsi que les
roulements utilisés dans la plupart
des galets.

Pompe à eau
NTN possède un véritable savoirfaire en première monte : plus de 1
million de roulements de pompe à
eau sont fabriqués chaque année
dans nos usines. Les roulements
de pompe à eau ont un design
spécifique, propre à NTN, qui
est le partenaire des plus grands
constructeurs automobiles et des
fabricants de pompes à eau.
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