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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.

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».

SPIDER GRIP

Frontal snow chain  for commercial 
vehicles with steel rims, including 
non-chainable vehicles
Chaîne à neige frontale pour les 
utilitaires à jante acier, y compris 
les véhicules dits « non chainables »SPIDER GRIP



• Self-tensioning frontal snow chain

• Chaîne à neige à montage frontal :
   tension et centrage automatiques

SUITABLE FOR EVERY MODEL OF 
COMMERCIAL VEHICLES WITH STEEL RIMS :
Ideal for vehicles with limited space between 

the tyre and the mechanical parts or 

devices.

CONVIENT A TOUT TYPE DE 
VEHICULE UTILITAIRE A JANTE 
ACIER : Idéale pour les véhicules 

ayant un espace réduit entre la 

roue et les organes mécaniques.

ADJUSTABLE FIXING SYSTEM 
WITH ITS 7 DIFFERENT 
POSITIONS :
Ideal, for rims with a high offset. 

SYSTÈME DE FIXATION 
ADAPTABLE, 7 POSITIONS 
DE REGLAGE :
Parfait, en particulier, pour 

les jantes à déport important.

PATENTED INTEGRATED     
TIGHTENING LEVER  to adjust and �t 

without any effort.

LEVIER DE SERRAGE BREVETE pour montage 

facile et rapide. 
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QUICK AND EASY TO FIT / RAPIDE ET FACILE A MONTER :

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. 

b Rubber Self-Tensioning 

System: decreases dynamic lifting and guarantees a perfect 

�t 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  Transverse metallic bars for optimal grip on snow and ice.

Barrettes transversales métalliques pour un maximum d'adhérence 

sur neige et glace.
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