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Bienvenus dans Zetasassi.net le site réalisé pour vous. 
Nous vous souhaitons une bonne navigation 

Tout d'abord on doit choisir la langue en utilisant le drapeau à droite de l'écran. 

1. Choisir le produit; 

2. Connaìtre les caractéristiques du produit; 

3. Comment télécharger les dessins techniques; 

4. Catalogue 2013; 

5. Chercher le produitjuste pour nos besoins; 



Recherche du roduit: 

pour Divisions 
pour Produit 

Départements 

A) TENDEURS 

AUTOMAnOUES LlNÉAlRES 

B) TENDEURS 

AUTOMAn OUES ROTAnFS 
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Une fois qu'on a trouvé le 
produit on doit chercher les 
caractéristiques comme par 
exemple le pas de la 
chaìne 
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Pour satisfaire toutes 
curiosités chaque 
produit vous donne des 
Images. 
Regardez les 
Il suffit de mettre le 
pointeur de la souris 
sur l'image. 
Pour le ZOOM cliquez 
sur l'image. 
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Connaitre les caractéristi ues du roduit 

On vous donne une vaste gamme d'informations: le tableau en bas de la description, la synthèse du code du produit, la 
force Newton et toutes informations qu'il faut pour choisir le produit juste. 

Si on met le pointer du 
souris sur le code du 
produit on voit une avant
première du dessin 3D ; un 
clic sur le code pour 
télécharger le dessin en 
PDF. 

"" - • -- I~ I V 
..,. é; /. .; i . 

Description 

TENDEUR DE CHAiNE T02 KU téte ovale (bague! de gll!!ement 
-Iubrlftes) Newton180:420 

Prix unltaires et disponibililé 

IM-;I:1iI ~r'YI\D~IIMl" f D"'IIl 

"~ ... ,,,," ... '?<I'>,""' ''" r 

Description 

TENDEUR DE CHAiNE T02 KU tele ovale (bagues de glissement al 
·Iubrifies) Newton1 80:420 

Prix unitaires et disponibilitè 

NEWTON cHAhE K, "'" 
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Le fichier PDF nous permet de voir les caractéristiques du produit; on peut 
Granar le produit; 
Ori enter le produit; 
Voir chaque còté; 
V~r les éléments intérieurs; 

Pour fai re tout ça on dait activer la barre «rapide»; quand on ouvre le fichier PDF on d~t clique sur «cliquer pour activer». 

ii rR1J&S(1] pdl rR0T1TIO I ~dobc 1<lobdl Pro E.I1c>ncbd 

Filo ""di' • • v. t. ~, ~OOIT'-'; ~cdo.Ji Sh.,>«>.i """"'" 

- o.> · .6J c-.-. · ~~. . ' ,,>lo._ . 

La barre nous permet de régler le dessin, 
de choisir l'orientation, la visuelle, 
d'analyser les composants, de moafier la 
luminosité et de choisir la couleur qu'on 
préfère 

••• 
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Comment le produit est fabriqué? 

L'arbre modèle nous permet de voir 
la nomenclature du produit. 
On arrive a trouver les eomposants 
de ehaque produit et done les parties 
de reehange. 

c8
?efault J TTT0258SRIC (Dera 

LJ node 
- ~ T02 BASE·! 

1±l1!lt ROND6L (Default) 

.. Front ... 
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Comment eut-on téléchar er les dessins techni ues? Méthode 1 

On met à disposition nos dessins techniques: 

.. _ .. _- ------------------------------------------
LQ~mensl()n__ __ L~)(tens_'orl _ ________ .. __ .. _____ .. __ .. _; 
• 2D • dwg dxf . . 

---------------------------- --.:----- -----~----:.--------------:-----------------' 

: 3D : sat : stejl _____ ~"X~L ___ . 

On peut voir le tableau au bas de chaque produit: 
1 clic sur la description du fichier 20&30 (5tep_5alX_Ldwg_dx~ 

Prix unitaires et disponibilitè 

Cod a (pd!) F"'D&2D~ .. 
s'o!~"! _ ~ • 

-"0. ~ Jl 'J g" 

Ile s.11 • 1IlJ(' 

11M IUI,ua :t ).' 

.. _ .. _ 5t!:ts~1 _1;'9 >:f 

ableau Technique 
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Comment eut-on téléchar er les dessins techni ues? Méthode 2 

On met à disposition nos dessins techniques: 

.. _._- -----------------------------------------------
LQ~mension__ L~)(tens_'o~ _________ ~ 
• 2D • dwg dxf . 

--------------------------.:---- - ---------:.-- - - ----------:---- ---- --- - -------- -> 

: 3D : sat ste[l _ _ __ ~"X~L _ 

Du Menu: 

·~D, rJ..rJ,drl 
.3D; pdfJD , HI, slep, z r 

"<r luUl!D "1E11' dlqlJ3SlO rr(~u klll cu,e;; t>soJl'l ,.,,,'or OOC ;" . 3Jt10 .. 1 p"~on) 

o:,gio<, li,," '-re «O" d,,~cro ",,,,<o.r, C~ r:>pp<,",olllro_ I ",Ie.,-" '" cipor, un 
r"'''~ nB,j~ yoo"t, ~ ~ i >eo;nodl. , tii. ~ r 9,:on<ill' h,,,, r-Ol d " ., O " I fTrl "noo 
, .la d"""'l """ di 11 • • flUt. ,," com a IL~l{) ilpc ci dI' , j . ,n-, Cn cci "!l,monlo pH i 
.j",nkl<~ dE I II>. 

"n=.r~O~ E : P.",ori, .c. i lh :lw~ « l , .. , • • ""_' 
'lo •• ,. ""'" rO"loriu.,u_ , .. con r .... 11 :c"IO .. [od l ,io";":'I.10 
, ,,,lll'1@I.t . .. ,,,n l ,. 

N. O .. I doti Fer l<>gin,1 '~."Ofl ~.n"" "ulorizzo.u."" f"'1 i dio<grli ,od 

Download Cad 20/30 



Download Cad 2D/3D 
~"i'O',I.I""", luH '"" .~"' ,od:ro. lU O" " " In P'''''~ 

~ nE>IlJO!E ~" .Cllr r<o' 
~ •• ~,~ ""M'II I ."t • • I,,"" 
E9'!W!1>' .... .,W rt! _ 

N. O .. I <loti por 1oj;;11 .I.i,. 
Istart l[ caneel I 
IC~d l link ~g l 

'ct found.. .. ~ 
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N.B.: Pour cette procédure rapide il faut: 
,/ choisir le code produit; 
,/ le mettre dans [' espace prévu; 
,/ choisir le fichier; 
,/ start" , 
,/ cliquer sur le lien! 

IT01T38SKU 
{O ~r--
m. ~ ..... ------:--- .TW file .., 

Img . 

~~stm~p •• -"::':'::~- I 
x_t 

cod ITOlT38sKU 

file~ 



Catalogue 2013 

T éléchargements 

Au bas de chaque 
produit on a le lien de la 
page du catalogue avec 
ou pas le dessin 3D. 
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Download del f,le [8J Ou il est possible 
de télécharger tout 
le catalogue! 

Aprire o . a lvare ~ file? 

00: InH.zrla . a .. i.""t 

On vous conseil de 
télécharger les informations 
générales du group du 
produit. 

TENDEUR DE COURROIE (bagues dfl glissemenl 
aUIG-lubnfiées) ETH1PUKU avec fourche e1 pouUe 
Newton130"250 

-, .. '" 

_.-. ...... -
'--'--~_. ----.... _ ... -------::-=....-:::.=-~-

Catalogue 2013 (New) 
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Chercher le roduit 'uste our nos besoins 

Zetasassi vous donne une large gamme de produits qui vous permettent de ehoisir eelui qui répond à vos 
besoins. 

Notre but prineipal est de satisfaire nos elients et done nos bureau teehniques sont à votre entière 
disposition. 

N'hésitez pas à nous eontaeter pour trouver ensemble le produitjuste. 

contact@zetasassi.net -+39.0521.772808 

A partir du Lundi au Vendredi de 8.30-73.00 et de 74.00-7730 
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