LA RECHANGE CVJ

La gamme atteint 908 références pièces
NTN Europe dévoile son ambition sur le marché du CVJ en doublant
sa gamme en 1 an.

L’offre rechange - 908 pièces
•
•
•
•
•

508 kits de transmission - références DK
148 kits joint côté roue références OJK
12 kits joints côté différentiel - références IJK
130 kits soufflet côté roue - références OBK
110 kits soufflets côté différentiel - références IBK

Spécificités
• Kits de soufflets universels composés d’un soufflet flexible, de graisse et d’éléments
de serrage couvrant de nombreuses applications des véhicules européens.
• Gamme mixte proposant des applications pour véhicules plus anciens - de 1990
à 2012 - mais aussi pour véhicules plus récents - à partir de 2012 - en lançant des
produits FIRST TO THE MARKET*. *premier sur le marché
• Références pour les applications véhicules les plus demandé en Europe incluant une
offre des marques du groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda et Volkswagen)
• Offre pour véhicules nouvelles énergies : Renault ZOE, Nissan E-NV200, Toyota
CHR et Auris Hybrid, Volvo V60 Hybrid.
• Offre pour véhicules utilitaires légers : Renault Master et Trafic, Citroën Jumper et
Jumpy, Peugeot Boxer et Expert, Opel Movano et Combo, Fiat Ducato et Scudo,
• Volkswagen Transporter, Mercedes Viano et Vito
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22

Une année riche en extension pour la gamme
CVJ sur le marché de la rechange
NTN Europe augmente considérablement sa gamme CVJ SNR - avec
l’ambition d’être leader sur le marché - en lançant 280 nouvelles références
en juillet et 62 nouveaux produits pour la fin de l’année 2022

L’extension Été 2022 offre
280 nouvelles références :
• 136 kits de transmission
(références DK)

• 48 kits de transmission
(références DK)

• •10 kits de joints

• 64 kits joints

(références OJK et IJK)

• 80 kits soufflet
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Extension Hiver 2022
62 nouvelles références :

(références OBK et IBK)

(références OJK)

• • 4 kits soufflet

(références IBK et OBK)

Le saviez-vous ?
En tant que fabricant OE, NTN Europe bénéficie
d’une grande expertise produits pour accompagner
ses clients et les garagistes. En plus d’une gamme rechange
profonde, NTN Europe offre de nombreux services pour répondre aux
besoins de ses clients.

“Nous sommes ravis de dévoiler cette nouvelle extension. Encore plus adaptée à la flotte

européenne, elle permet à NTN de couvrir à la fois les applications récentes mais aussi les plus
anciennes. Nous continuons de développer notre réputation de spécialiste et de fournisseur OE.
Cela contribue directement à notre ambition de devenir l’un des leaders du marché CVJ d’ici
quelques années

”

Romain Petellaz - Responsable de la gamme de produits
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