Product Information Center

Product Information Center

Mobile

Power Transmission Group

ContiTech propose également une alternative
au portail web sur les dispositifs mobiles.
Pour cette solution aucune installation n‘est
nécessaire et elle est indifférente à la plateforme choisie (iOS, Android, Blackberry OS,
Windows Phone).

Contact
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstrasse 1
D-30165 Hannover
Tel. +49 (0)511 938-71
aam@ptg.contitech.de

Portail web

Market segment
Automotive Aftermarket

Saisissez l‘adresse www.contitech.de/pic
pour accéder à la page d‘accueil du portail PIC.
Si vous souhaitez des informations spécifiques
sur un produit, il vous suffit de saisir la
désignation de l‘article.

Your local contact
www.contitech.de/contactlocator

Product Information Center
w w w. c o n t i t e c h . d e / p i c

« Retrouvez aussi un vidéo explicatif
sur le PIC sur YouTube »
à l‘adresse : www.contitech.de/yt07fr

Une méthode encore plus simple
pour obtenir des informations à
partir de dispositifs mobiles est
de scanner le QR code présent
sur l‘emballage de tous les
produits. Le lien vous conduira
directement aux informations
spécifiques à la référence.
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Trouver au lieu de chercher !
Notre expertise - en numérique

Product Information Center

Toutes les informations
sur chaque produit de rechange automobile ContiTech, en un coup d‘œil.

Product Information Center

... toujours à la pointe
de l‘actualité

... informations
détaillées
... tout en un coup d‘œil

... accès direct
au produit
... accès simple et
transparent

Informations générales
R Conception et fonctionnement
R Propriétés et stockage

Données techniques/
listes de pièces

... gain de temps

R Constituants du produit
R Applications pour l‘industrie
automobile

Montage des courroies

... attractif et clair

R Instructions de montage
R Informations de montage et conseils
R Dépannage

Vous recherchez des données, des instructions
de montage ou tout autre renseignement sur un
article en particulier ? Vous pouvez utiliser notre
Centre d‘information sur les produits (PIC).

Courroies de transmission
R Courroies de distribution
R Courroies trapézoïdales/Courroies striées

Kits
R Kit de courroie de distribution
R Kit de courroie de distribution + pompe à eau
R Courroies élastiques + outil
R Courroie striée + Poulie damper

... pas de paperasserie
ni d‘informations
obsolètes
... gratuit
... caractéristiques
spéciales spécifiques
au produit

... Par référence
spécifique

Vous accèderez aux instructions
de montage à l‘aide d‘un code
spécifique que vous trouverez sur
l‘emballage du produit.

Accessoires

... aucun enregistrement
nécessaire
... des clients
satisfait

R Instruments de mesure
R O utils de montage

Questions fréquentes
et assistance
R Questions fréquentes
R Contact en ligne
R S ervice d‘assistance
technique :
+33 (0)820 310 069

