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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le nouveau catalogue distribution 2019 de NTN-SNR
« Performance Inside »
Fidèle à sa tradition d’excellence dans la conception et la réalisation de ses
catalogues, NTN-SNR propose, dès maintenant, sur le marché de la Rechange
Indépendante, son nouveau catalogue distribution 2019 consacré aux voitures de
tourisme et véhicules utilitaires légers.
Totalement dédié à la distribution moteur, ce nouveau catalogue de 700 pages
propose une gamme complète de 1.243 références dont 127 nouveautés.
Il offre aux professionnels de la distribution et de la réparation automobile, une
large gamme couvrant toutes les marques du parc roulant européen et asiatique.

Une gamme complète NTN-SNR
Afin de répondre à la demande croissante des professionnels, NTN-SNR propose un
nouveau catalogue distribution moteur 2019. Véritable outil de travail encore plus
pratique et performant, plusieurs chapitres sont consacrés aux différentes familles de
produits :
-

Galets tendeurs et enrouleurs (Pièces unitaires)
Kit de distribution avec et sans pompe à eau
Kit pour véhicules à courroies bain d’huile
La nouvelle gamme de kit pour distribution par chaine (prochainement
disponible)

Un outil de travail pensé pour les professionnels
Avec un sommaire précis et une mise en page facilitant la lecture et la compréhension
ainsi que l’utilisation systématique de photos produits et de symboles, la recherche
d’une pièce est rapide. Les critères de recherche sont :
- L’application véhicule
- La référence d’origine
- La référence NTN-SNR
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Par ailleurs, pour satisfaire à une demande internationale croissante, cette édition est
proposée en neuf langues (Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais,
Russe, Polonais, Néerlandais)

L’application TechScaN’R : une priorité donnée au service.

.

Rappelons également que l’application TechScaN’R pour Smartphones et tablettes
donne accès à toute l’information technique en ligne depuis la reconnaissance de la
référence NTN-SNR, entre autre, sur les catalogues. Elle propose aussi des tutoriels
vidéo de montage, une vision de la pièce en réalité augmentée, les notices de montage et
les applications véhicules.
TechScaN’R s’est récemment enrichie : elle couvre désormais toutes les références de la
gamme
NTN-SNR
et
intègre
les
préconisations
des
constructeurs.
Une application utile pour savoir quelles pièces doivent être commandées.
.
Ce nouveau catalogue est la parfaite illustration de l’engagement de NTN-SNR auprès de
ses partenaires distributeurs, dans le cadre de son offre de services.
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