POLAIRE AUTO EQUIPMENT

ÉQUIPEMENTS
HIVER

SOLUTIONS
DE TRANSPORT

À la pointe de l’innovation,
notre vaste gamme
de chaînes à neige
brevetées allie simplicité
d’utilisation, performance
et fiabilité. Sur routes
enneigées ou verglacées
nos produits vous offrent
une conduite en toute
sécurité.
At the cutting-edge
of innovation, our wide
range of patented snow
chains combines ease
of use, performance and
reliability. On snow-covered
or icy roads our products
offer you a safe driving
experience.

Coffres de toit, portevélos, barres de toit…
Nos systèmes de portage
sont la solution pour
transporter vos effets
en toute sécurité.
Partez à l’aventure avec
des produits répondant
à vos envies.
Roof boxes, bike carriers,
roof bars, etc., our carrying
systems are the solution
to transport your belongings
safely. Embark on an
adventure with products
that meet your desires.

WINTER EQUIPMENT

PORTE-VÉLOS BIKE CARRIERS

COFFRES DE TOIT ROOF BOXES

TRANSPORT
SOLUTIONS

Collection Travel
• Taba C650 : 300 l
• Taga C650 : 450 l
• Tana C650: 500 l

Collection Inspiration
• C400-INNA : 400 l
• C470-INNA : 470 l
• C550-INNA : 550 l

GENIO PRO
Il permet de transporter jusqu’à 2 vélos
Available for 2 bikes

Coloris disponibles
Available colors

Collection Voyager
• Vona C440 : 300 l
• Vona C580 : 450 l
• Vona C340 : 500 l

BARRES DE TOIT ROOF BARS

Polaire Grip*

CHAÎNES À NEIGE POUR VL / VUL SNOW CHAINS FOR PASSENGER VEHICLES

Bones
Disponible en 2 ou 3 vélos
Available for 2 or 3 bikes

Giro AF
Pour 1 vélo (route ou tout terrain)
Available for 1 bike

Polaire Steel Grip*

Polaire Steel Sock*

Polaire Spider Grip*

Easy Grip*

Polaire Show 7

XL 12

Grip Tex*

XK 9

ÉQUIPEMENTS
DE ROUES

WHEEL EQUIPMENT

ENJOLIVEURS WHEEL COVERS
Noir • Black
Gris lunaire • Lunar grey
Argent • Silver

Retrouvez une large gamme
d’enjoliveurs faciles à monter et
esthétiques ou encore protégezvous du vol de vos roues avec nos
antivols Polaire.
Find a wide range of easy to
assemble and aesthetic hubcaps
or protect yourself against wheel
theft with our Polaire locks.

CHAÎNES À NEIGE POUR PL
SNOW CHAINS FOR TRUCKS AND BUSES

* Produits fabriqués par Joubert Group
* Products manufactured by Joubert Group

Polaire Steel Truck*

Bleu dragée • Candied blue
Blanc glacier • Ice white
Vert saphir • Sapphire green
Bleu polaire • Polar blue
Bleu ciel • Sky blue
Rouge • Red
Orange • Orange

EXPERTISE TECHNIQUE
Sourcing, conception
et développement de produits
innovants en s’appuyant sur un
service R&D performant. Nous
sommes membres du BNA (Bureau
de Normalisation pour l’Automobile)
en tant qu’experts France pour les
commissions BNA 1 400.

EXPERTISE BUSINESS

Nous proposons des gammes
complètes pour chacun de
nos segments grâce à notre
connaissance des marchés. Pour
les produits à marque distributeurs,
notre service à la carte peut
répondre aux demandes uniques.

SERVICE CLIENTS

Avec une force de vente intégrée
et dédiée, nous accompagnons
nos clients dans la mise en place
des merchandising, des formations
produits et différentes animations.
Nous mettons à votre disposition
un SAV et un service logistique
performants et réactifs.

TECHNICAL EXPERTISE
Sourcing, design and development
of innovative products based
on an efficient R&D department.
We are a member of the BNA
(vehicle standardisation office)
as France expert for the BNA 1400
commissions.

BUSINESS EXPERTISE

We offer complete ranges for each
of our segments thanks to our
knowledge of the markets. For private
label products, our "à la carte"
service can meet unique requests.

CUSTOMER SERVICE

With an integrated and dedicated
sales force, we accompany our
customers in the implementation of
merchandising, product training and
various events. We provide you with
an efficient and reactive after-sales
and logistics service.
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Livraison client
Customer delivery

Transfert inter-sites
Inter-facility transfer

POLAIRE Joubert Group
585 Rue Actisere
38570 Le Cheylas
Tél : (33) 04 76 92 34 64
Mail : pro@polaire.eu

WWW.JOUBERT.FR WWW.POLAIRE.EU WWW.BLOG.POLAIRE.EU

@polaireautomotive

