Chaines à neige POLAIRE à montage frontal
Le mix de l’innovation, du design et de la simplicité au service des automobilistes
Cette gamme est le résultat des savoir-faire conjugués de Joubert et Polaire qui ont permis de
concevoir et de fabriquer une gamme de chaînes à neige répondant aux principaux critères
souhaités par les automobilistes : facilité et rapidité de montage sur tout type de véhicule
chaînable et non-chaînable.
Déclinée pour Véhicules Légers (Polaire Grip / Polaire Steel Grip), Utilitaires (Polaire Spider Grip)
ou encore Poids lourds (Polaire Steel Truck) cette gamme sera présentée lors du Salon
EQUIP’AUTO qui débutera le 17 Octobre 2017 Porte de Versailles (Hall 2.2, Stand D 067)
Avantages produits :
-Tension et montage automatiques en moins de 3 minutes
-Adhérence maximale sur neige et glace
-Sans encombrement intérieur
-Système de fixation breveté,
simple et rapide

Ces chaines sont proposées dans 17 tailles différentes pour Polaire Grip / Polaire Steel Grip / Polaire
Spider Grip et 6 tailles différentes pour Polaire Steel Truck, pour couvrir plus de 600 dimensions de
pneumatiques pour Berlines, Coupés sportifs, SUV, Crossover, Utilitaires et Poids Lourds (camion et bus).
Gamme disponible dès cet hiver dans les magasins d’accessoires automobile en France et en Europe.
Joubert en bref : Depuis 1928, le Groupe Joubert crée et produit des centaines d'innovations qui accompagnent et facilitent la vie de
tous au quotidien. L'expertise du Groupe Joubert dans la conception et la fabrication de produits techniques (filets, sangles, tendeurs,
pièces injectées ou surmoulées, chaînes à neige, accessoires automobile…) a déjà obtenu la confiance de nombreux constructeurs,
distributeurs et industriels. Présent en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et aux États-Unis, près de 1000 collaborateurs travaillent
tous les jours pour faire de Joubert un leader dans son domaine.
Plus d’informations sur : www.joubert.fr
Polaire en bref : Marque du Groupe Joubert depuis 2013, Polaire est une marque française d'équipements et accessoires destinés aux
marchés européens de l'automobile, des sport/loisirs et du bricolage. Partenaire de nombreux constructeurs automobile et des
principaux acteurs français et européens de ses marchés, Polaire offre une large gamme de produits répondant à tous les budgets et
pour tout type de véhicule : chaînes à neige polyuréthane, textile et métalliques, barres de toit, coffres de toit, porte-vélos, enjoliveurs,
antivols… mais aussi des équipements destinés aux professionnels (adhérence poids-lourd et engins forestier et déneigement, galerie
utilitaire). Plus d’informations sur : www.polaire.eu
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