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L’INNOVATION
NOUS RAPPROCHE

INNOVATION BRINGS US CLOSER

APPLICATION DIGITALE

La révolution TechScaN’R
L’application mobile TechScaN’R
délivre toute l’information technique à partir de la lecture
optique d’une référence. De quoi
simplifier la vie des réparateurs
et des distributeurs.

Q

uel couple de serrage pour un écrou
d’arbre de transmission lors de la pose
d’un roulement de roue ? Au fond de
l’atelier, sur smartphone ou tablette, l’appli
TechScaN’R apporte la réponse. Un scan de
la référence indiquée sur l’emballage suffit
pour obtenir toute l’information technique
relative au produit : caractéristiques, images,
préconisation de montage, pièces appariées…
Mieux, le technicien peut accéder « en réalité
augmentée » à un schéma 3D du roulement,
sous plusieurs angles. Pratique pour visualiser
les parties cachées lors du montage.
CATALOGUE CONNECTÉ
Avec TechScaN’R et le même mode opératoire,
les distributeurs accèdent à ces informations
depuis leurs rayonnages ou à partir de la réfé-

Un accès direct à toute l’information technique

rence dans le catalogue. Une aide précieuse
pour commander des pièces complémentaires, conseiller les garagistes sur l’outillage.
« TechScaN’R connecte nos catalogues et
nos boîtes à l’information technique en ligne »,
résume Christophe Espine.

possibilité de sauvegarder des favoris, pour
retrouver certaines informations offline en cas
d’absence de connexion. Gratuite sur Apple
Store et Google Play, TechScaN’R est disponible en neuf langues.

Lancée en octobre 2015, TechScaN’R couvre
toutes les références de la gamme Rechange
Automobile, à l’exception des roulements de
roue unitaires, des roulements de boîte de
vitesses et poids lourd. L’application offre la

Téléchargez gratuitement ”TechScaN’R” sur
Download ”TechScaN’R” for free on

INFORMATION TECHNIQUE

Fiches TECHINFO : l’analyse des experts partagée
Dans la documentation technique publiée
par NTN-SNR pour la Rechange Automobile,
les fiches TECHINFO occupent une place
à part. « Elles sont issues de rapports
d’expertise, suite à des demandes de
prise en charge sous garantie », explique
Christophe Espine. Contrairement à des
documents généraux de diagnostic ou de
montage sur une famille de pièces, les fiches
TECHINFO sont ciblées et circonstanciées,
avec références et véhicules concernés.

Un an après leur création, 36 fiches
TECHINFO ont déjà été publiées – le cap
des 50 devrait être franchi d’ici quelques
mois. Elles sont disponibles en ligne (portail
www.ntn-snr.com) et à partir de l’application
mobile TechScaN’R.

Une aide précieuse au montage
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531 0069 10 et 531 0071 10 par le 531 0250 10

-"

KB659.26
MONTAGE DU KIT
CONSTRUCTEURS : Renault, Jeep
MODÈLES :
UÊRenault
UÊii«

La plupart mettent en évidence les
dégradations provoquées par un montage
incorrect. Elles orientent le diagnostic,
avec des préconisations de démontage/
remontage détaillées. Certaines concernent
des références susceptibles d’être
confondues, et indiquent comment les
identifier. Toutes apportent une aide pointue
pour le choix des bons produits et leur mise
en place.

Espace, Fuego, Master,
Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Cherokee, Comanche

MOTEURS :

J8S 2.1 D, 2.1 TD

RÉFÉRENCE INA :

531 0250 10

RÉFÉRENCES OE :

77 00 871 169
77 00 852 114 (remplacée)
77 00 722 452 (remplacée)

de
Respecter le sens
:
montage de la butée
face noire de la butée
côté bloc filtrant.

RESPECTER LES INDICATIONS
DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !

e du M259.05
Sens de montag
sur la coupelle

www.ntn-snr.com

m

IMAGE 2 : VUE DE LA DISTRIBUTION

Le galet tendeur 531 0250 10 se compose de deux
pièces :

2 - Démonter l’ancien galet tendeur (les ressorts
et douilles ne seront plus nécessaires)

UÊ>iÌÊÌi`iÕÀÊ>ÛiVÊÃÕ««ÀÌ

3 - Monter le nouveau galet tendeur (les anciennes
vis peuvent être réutilisées)

1 - Mettre le moteur dans la position
recommandée par le constructeur

{ÊÊÊÊ/i`ÀiÊ>ÊVÕÀÀiÊ>ÛiVÊ½ÕÌÊ>`jµÕ>Ì
400 0203 10
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400 0202 10
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courroie (400 0202 10).

www. ntn-s nr.co

a) Galet tendeur 531 0071 10
b) Galet tendeur 531 0069 10
c) Galet tendeur 531 0250 10

INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE CORRECT :

UÊ*>µÕiÊiÌÀiÌÃi

Contenu du kit
KB659.26

ure
Coupelle supérie
le kit)
(non livrée dans

IMAGE 1 :
ILLUSTRATION DU
REMPLACEMENT

Les deux galets tendeurs 531 0069 10 et 531 0071
10 ne sont plus disponibles et sont remplacés par
le galet tendeur 531 0250 10 (voir Image 1).

5 - Serrer les vis de fixation selon les instructions
du constructeur
ÈÊÊÊÊ/ÕÀiÀÊDÊ>Ê>ÊiÊÛiLÀiµÕÊ`iÊv>XÊDÊÕÊ
faire faire deux tours complets
7 - Contrôler la tension de la courroie avec l’outil
>`jµÕ>Ì]ÊiÌÊ>ÊÀiÌi`ÀiÊÃÊjViÃÃ>ÀiÊ,j«jÌiÀÊ
alors les étapes 4 à 6)

