
Formation sur les roues avec l’application mobile de
Webb Wheel

• Table de correspondances
• Bibliothèque technique
• Vidéos de formation
• Tests de certification
... et bien plus!

Disponible pour Apple, Blackberry Playbook et Android

 www.webbwheel.com
Communiquez avec votre détaillant Webb Wheel pour obtenir une formation qui pourrait réduire vos coûts d'exploitation!
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VIDÉOS DE FORMATION. La 
section Vidéo offre des vidéos de 
formation qui vous aideront
à réduire vos coûts d’exploitation. 
Les vidéos sur l’installation vous 
montrent les techniques d’installation 
appropriées pour les roues à
guides de moyeu (FN) et les roues à 
goujons guides (BSN). Une troisième 
vidéo montre les conséquences d’une 
installation inappropriée et montre 
comment choisir le tambour de frein 
approprié pour votre application.

TABLE DE CORRESPONDANCES. 
Une table de correspondances des 
produits concurrents est incluse pour 
permettre un accès facile et rapide à 
l’information sur les tambours de
frein, les disques, les moyeux et 
les roues à rayons. Cette table très 
complète sert de référence numérique 
pour vous aider à trouver
immédiatement le bon numéro de 
pièce Webb pour toute application.

BIBLIOTHÈQUE DE 
DOCUMENTS. L’application de 
Webb fournit une multitude
d’informations sur les produits, au 
bout de vos doigts. Consultez les 
nouveaux bulletins de produits, les 
catalogues, les bulletins d’entretien
et d’autre information sur les produits 
à partir d’une source unique et 
pratique.

FORMATION. Faites nos tests en 
ligne après avoir regardé les vidéos 
et les documents de formation en 
format pdf. Si vous passez les tests, 
vous recevrez un certificat de Webb 
Wheel. Vous trouverez également 
un fichier pdf très utile démontrant 
les réclamations de garantie les plus 
communes sur les tambours de frein. 
Vous y apprendrez pourquoi les 
dommages se produisent et recevrez 
des conseils sur les moyens de 
réduire vos coûts d’entretien en évitant 
les dommages aux tambours de frein.

POUR OBTENIR DU SOUTIEN:
(256) 739 6660 pour le service à la clientèle
(256) 775 7555 pour le soutien de l’application
(256) 775 7514 pour le soutien technique
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