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UN NOUVEAU CATALOGUE ROUE 2016 SIGNÉ NTN-SNR 

 

 

NTN-SNR propose dès maintenant sur le marché de la Rechange Indépendante la nouvelle 
édition 2016 de son catalogue roue. 
Totalement dédié aux roulements et kits de roue, ce catalogue de 880 pages est enrichi de 
nombreuses nouvelles références. 
 
Avec désormais, une offre globale en roulements unitaires et kits de roue d’environ 1800     
références en qualité d’origine, NTN-SNR renforce son positionnement de fournisseur 
Premium vis-à-vis des professionnels de la distribution et de la réparation.  

 

Avec un sommaire précis, une  mise en page rationnelle permettant une compréhension 

rapide, l’utilisation systématique de photos des produits, ce nouveau catalogue roue 2016 

est véritablement un outil de travail encore plus pratique et performant. 

 

Plusieurs chapitres sont consacrés aux différentes familles de produits : Kits de roulements 

de roue, kits de moyeu de disques de frein et roulements unitaires.  

Ces chapitres sont organisés autour de trois critères permettant une recherche rapide de la 

pièce : 

- Classement par référence véhicule 

- Classement par référence NTN-SNR avec une photo par produit 

- Liste des correspondances OE. 

 

De plus, au regard de chaque référence, de nombreux symboles et pictogrammes 

permettent au premier coup d’œil d’identifier le bon produit évitant ainsi tout risque 

d’erreur. Des précisions techniques sont mentionnées pour chaque référence.  

Citons pour exemple les dimensions des roulements (diamètre extérieur et intérieur, 

épaisseur) ainsi que les couples de serrage.  

Enfin pour parfaire la qualité du service auprès de ses clients, NTN-SNR met en avant une 

gamme d’outils spécifiques développés en partenariat avec l’outilleur allemand HAZET. 

 

Un catalogue 2.0 connecté à l’application Smartphone TechScaN’R 

Présentée au dernier salon Equip-Auto, TechScaN’R est une nouvelle application innovante 

pour Smartphone et tablette, permettant un accès aux informations techniques 

indispensables aux distributeurs et réparateurs. 
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TechScaN’R est une application qui "connecte" les packagings et les catalogues papier NTN-

SNR. 

Après avoir scanné la référence, directement sur la boîte ou le catalogue, 45 types 

d’informations différentes sont actuellement accessibles ;  

• Dimensions, poids, nombre de composants pour les kits 

• Photos HD des produits et composants 

• Préconisations de montage, notices, schémas technique… 

• Fichiers PDF en lien avec les références avec entre autre les fiches TechInfo. 

 

Avec TechScaN’R, le catalogue papier devient interactif.   

 

Rappelons par ailleurs, que pour répondre à une demande internationale importante, cette 

édition 2016  est disponible en 9 langues et également consultable sur le site internet de 

NTN-SNR 

 

www.ntn-snr.com 
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