The high-performance
easy-to-handle snow chain
Performances maximales pour un

STEEL SOCK

STEEL SOCK

• Snow chain combining all the positive
characteristics of a traditional metallic
snow chain with the mounting comfort of
a snow sock.
• Chaîne à neige mixant la performance
d'une chaîne métallique et la facilité de
montage d'une chaussette à neige textile.

The dynamic lifting is minimal on the back,
ideal for vehicles with a reduced wheel
house.
Un encombrement arrière parmi les
plus faibles du marché
Idéales pour les véhicules à
passage de roue réduits.

Interior elastic band to
simplify
fitting
and
minimize centrifugation.
Bande élastique plate
pour faciliter l'installation
et minimiser la
centrifugation.

METALLIC TREAD FOR AN EXCELLENT
DURABILITY
BANDE DE ROULEMENT METALLIQUE
POUR UNE HAUTE RESISTANCE
a Continuous chain tread:
polyurethane plates and square
section links made of high
resistance steel.
Chemin de chaîne continu
composé de platines
polyuréthane et de maillons à
section carrée en acier
haute résistance.
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b Rubber Self-Tensioning System: decreases dynamic
lifting and guarantees a perfect fit on multiple tyre sizes.
Systèmes d’auto-tension en caoutchouc intégrés au chemin
de chaîne réduisant l’élévation dynamique et assurant une
parfaite adaptation de la chaine à plusieurs tailles de pneus.
c Diamond shape tread for optimal grip on snow and ice.
Bande de roulement en forme de losange afin de donner un
maximum d’adhérence sur neige et glace.

Perfect stability of the chain on
the front with the cross strap system.
Parfait maintien de la chaîne sur l'avant du
pneu grâce au système de sangles croisées

QUICK AND EASY TO FIT / MONTAGE INTUITIF, SIMPLE ET RAPIDE :

Fitting / Removal video presentation
Vidéo de montage / démontage

STEEL SOCK

Printed soft bag for storage after use.
Sacoche imprimée pour stockage après utilisation.
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With our snow chains the motorist is guaranteed a safe
drive in conformity with all the standards in effect.
Avec nos chaînes à neige, l’automobiliste a l’assurance
d’une conduite en toute sécurité et en conformité avec les
normes en vigueur.
028818011

B26
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».
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