
Frontal snow chain - the optimal 
solution for every model of 
passenger car, including 
non-chainable vehicles

Chaîne à neige frontale - la solution 
idéale pour véhicules chaînables et 
non chaînables



   Self-tensioning frontal snow chain

   Chaîne à neige à montage frontal :
   tension et centrage automatiques

SUITABLE FOR EVERY MODEL OF 
PASSENGER CAR:
Ideal for vehicles with limited space 
between the tyre and mechanical organs

CONVIENT À TOUT TYPE DE 
VÉHICULE DE TOURISME : 
Adaptée pour les véhicules 
ayant un espace réduit entre la 
roue et les organes mécaniques

UNIVERSAL BOLT SYSTEM
ADAPTABLE ON ALL TYPES 
OF STUDS AND WHEELS 
doesn’t require any 
pre-mounting operations  

ÉCROU UNIVERSEL 
ADAPTABLE SUR TOUS LES 
TYPES DE BOULONS ET DE 
ROUES pour un montage 
sans adaptation

PATENTED INTEGRATED TIGHTENING
LEVER to adjust and it without any efort 

LEVIER DE SERRAGE BREVETÉ pour un 
montage facile et rapide

QUICK AND EASY TO FIT / RAPIDE ET FACILE À MONTER :
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   METALLIC TREAD FOR AN   
   EXCELLENT DURABILITY:

BANDE DE ROULEMENT MÉTALLIQUE 
HAUTE RÉSISTANCE :

 Continuous chain tread:   
 polyurethane plates 
and square section links 
made of high resistance 
steel
Chemin de chaîne 
continu composé 
de platines en 
polyuréthane et de 
maillons à section 
carrée en acier haute résistance

Rubber Self-Tensioning System: decreases dynamic 
lifting and guarantees a perfect it on multiple tyre 
sizes
Système d’auto-tension en caoutchouc - réduit 
le décollement dynamique et assure une parfaite 
adaptation sur plusieurs tailles de pneus
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Transverse metallic bars for optimal grip on snow and 
ice
Barrettes transversales métalliques pour un maximum 
d’adhérence sur neige et glace



A safe drive in conformity with all the standards in efect
Une conduite en toute sécurité et en conformité avec les 
normes en vigueur.

Complies with the French regulation (B26 panel) : “wheel
slide protection devices for tyres”
Conforme à la réglementation française (panneau B26):
«dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques».

Developed and manufactured by JOUBERT

Distributed by POLAIRE
Zone actisere II / 38570 Le Cheylas - France

Tél. : (33) 04 76 92 34 64 / Fax. : (33) 04 76 92 34 68 
E-mail : pro@polaire.eu

Fitting / Removal video presentation
Vidéo de montage / démontage
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Printed soft bag for storage after use
Sacoche imprimée pour stockage après utilisation


