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NTN-SNR lance son nouveau catalogue suspension 2018  
 
 
NTN-SNR propose la nouvelle édition 2018 de son cat alogue suspension 
disponible dès maintenant sur le marché de la Recha nge Indépendante. 
Totalement dédié à la « suspension », ce nouveau ca talogue de 360 pages 
intègre plus de 500 références dont 160 nouveautés.  Il offre, aux 
professionnels de la distribution et de la réparati on automobile, une large 
gamme couvrant toutes les marques du parc roulant e uropéen et asiatique.  
 
 
Une gamme complète 100% qualité d’origine  
 
Afin de répondre à la demande croissante des professionnels, NTN-SNR propose 
désormais une gamme de ;  
 

- 378 kits de butées de suspension avant et arrière  
- 59 butées de suspension  
- 18 kits de bras de suspension  

 
En complément de la gamme suspension, 50 blocs filtrants en boitage unitaire sont 
également proposés. 
Parmi les nouveautés, il y a par exemple, un kit issu du savoir-faire en première 
monte de NTN-SNR pour le dernier NISSAN Qashqai.  
Des produits pour de nouveaux véhicules tels que DACIA, DAEWOO, DS, JAGUAR, 
JEEP, PORSCHE et SMART sont  entre autres disponibles. 
 
 
Un outil de travail pensé pour les professionnels 
 
Avec un sommaire précis, l’utilisation de photos des produits, une mise en page 
rationnelle organisée autour de trois critères de recherche permettent l’identification 
rapide de la pièce et évitent ainsi tous risques d’erreur.  

- l’application véhicule 
- la référence d’origine 
- la référence NTN-SNR accompagnée d’une photo du produit.  

 
De nombreux pictogrammes sont également associés aux applications véhicules. 
Ce catalogue 2018 de NTN-SNR est véritablement un outil de travail encore plus 
pratique et performant.  
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Afin de satisfaire une demande internationale de plus en plus importante, cette 
édition est disponible en neuf langues.  
 
Notons que ce nouveau catalogue propose une gamme d’outils spéciaux développés 
en partenariat avec l’outilleur allemand HAZET. 
 
 
L’application TechScaN’R : une priorité donnée au s ervice 
 
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. 
 
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.  
 
 
 

 

 

 

 

 

NTN-SNR ROULEMENTS, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie, France), appartient 

au groupe japonais NTN Corporation, un des leaders mondiaux du roulement. NTN-SNR 

assure le management et le développement de toutes les activités NTN pour la région 

EMEA et le Brésil. Acteur majeur en tant que concepteur, développeur et fabricant de 

roulements et sous-ensembles pour l’automobile, l’industrie et l’aéronautique, NTN-SNR 

propose une offre globale en développant également des services et des solutions de 

maintenance. NTN-SNR emploie 4 225 personnes et compte 9 sites de production, dont 

6 en France, ainsi que 18 agences commerciales. 
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