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NTN-SNR ACCUEILLE LE PRINTEMPS AVEC SES « SPRING PRO DAYS »  

 
 
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, du 19 au 23 avril NTN-SNR poursuit son programme 
promotionnel saisonnier lancé en 2020. À l’occasion du retour des beaux jours, l’équipementier automobile 
leader mondial propose une offre « Spring Pro Days » toujours plus exceptionnelle sur sa gamme de kits 
d’accessoires.  
 

Parce que la performance d’un moteur ne peut 
souffrir d'aucun compromis sur la qualité des pièces 
environnantes, il ne faut pas négliger le choix des 
accessoires. Ces pièces s’avèrent essentielles et 
nécessitent le même savoir-faire que n’importe 
quelle autre. Fabricant d’équipements d’origine et 
partenaire de confiance des plus grands 
constructeurs automobiles, NTN-SNR propose une 
large gamme de kits de distribution et accessoires, 
galets, poulies et courroies couvrant près de 98 % du 
parc européen. Cette expertise lui permet de mettre 
à disposition des professionnels des solutions de 
réparation complètes comprenant la courroie 
d’accessoires, les galets tendeurs, enrouleurs ainsi 
que la visserie nécessaire. Le tout présenté dans un 
emballage unique doté d’une seule référence pour 
éviter toute erreur d’identification.  

Afin d’accompagner les professionnels du marché de 
la rechange dans un contexte sanitaire qui peine à 
s’améliorer, NTN-SNR met en place une toute 
nouvelle promotion flash sur cette gamme. Durant les 
5 jours des Spring Pro Days du 19 au 23 avril, ils 
pourront ainsi bénéficier d’une réduction 
exceptionnelle de 20 %* (*moyenne constatée en 
Europe) pour toute commande sur les kits 
d'accessoires NTN-SNR.  

Pour profiter de cette offre exclusive deux solutions : 
se connecter sur le e-shop de l’équipementier ou bien 
contacter son interlocuteur NTN-SNR habituel.  
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