NTN-SNR EXPOSE A AUTOPROMOTEC BOLOGNE
NTN-SNR sera présent au salon Autopromotec du 24 mai au 28 mai prochain et
présentera ses dernières nouveautés au marché italien, comme la gamme des
capteurs de vitesse de roue, les applications digitales TechScan’R V2 et Iparts NTNSNR.
Un anniversaire et une naissance !
Cette année la technologie ASB® créée par NTN-SNR fête ses 20 ans de succès, l’occasion
parfaite pour introduire sur le marché la gamme des capteurs de vitesse de roue.
Créateur de la technologie ASB®, SNR était en effet distinguée, en 1997, lors du salon
Equip Auto de Paris en recevant le Grand Prix de l’Innovation. Depuis, NTN-SNR,
spécialiste du roulement de roue et leader européen, a fait de cette innovation un standard
mondial en accordant différents brevets et licences aux principaux acteurs du marché
automobile.
Accroître l’offre de sa gamme roue en intégrant les capteurs de vitesse de roue était donc la
suite naturelle et NTN-SNR est le seul roulementier à avoir fait cette démarche. NTN-SNR
fournit toutes les informations techniques nécessaires : un catalogue dédié avec le lien entre
capteur et le kit de roulement, les fiches techniques, les recommandations de démontage et
montage réalisées par les techniciens du groupe et les vidéos de montage dédiés au pôle
Châssis.
NTN-SNR au service de ses clients :
Avec la qualité des produits, la qualité des services constitue un des piliers de la stratégie
NTN-SNR, c’est pourquoi, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les deux
applications digitales téléchargeables gratuitement sur Google Play et Apple Store:
TechScan’R qui permet de connecter grâce à un simple scan de la référence toutes les
boites et les catalogues aux différentes informations techniques en ligne.
Iparts NTN-SNR, qui permet d’avoir toujours à portée de la main le catalogue mis à jour
pour une recherche simplifiée et rapide par référence et/ou application véhicule.
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