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Technologie Suisse pour des chaines à neige

Sécurité sur la glace
et la neige !
En 30 secondes sur les pneus
Le moyeu peut être fixé en quelques minutes sur les boulons de roue avant l’hiver.
Ainsi vous êtes prêts pour l’hiver pour pouvoir rouler en toute sécurité

C’est si facile à monter votre Spikes Spider
1. Enlever l’enjoliveur

L’ADAPTATEUR
Pour tous les modèles de SPIKES SPIDER
,l'adaptateur est nécessaire au montage
de SPIKES SPIDER. Un bon entretien vous
permettra de le conserver.
L’adaptateur breveté Spikes-Spider est
universellement utilisable pour des jantes
en acier ainsi qu’en aluminium pour tous
les modèles de voiture. Une fois monté
sur les roues motrices avant le début de
la saison hivernale, votre véhicule est
équipé en tout temps pour l’utilisation
rapide et facile de votre Spikes-Spider. La
répartition symétrique des points d’attache est garante d’une fixation sûre sans
déséquilibres.
L’enjoliveur existe en deux couleurs: noir
et argenté

2. Mettez le Spikes Spider par dessus
la roue

approuvée dans le monde entier
comme une chaîne à neige – le
"Spikes-Spider" qui est sur le pneu
en quelques secondes seulement.

COMPACT

La catégorie de produits “SpikesSpider” est constamment élargie
par des produits d’innovation qui
sont vendus dans le monde entier.

Profil d’entreprise
La société Confon AG, dont le
siège social est à Rheineck
(Suisse), est une entreprise industrielle moyenne gérée par le propriétaire, spécialisée dans le développement, la fabrication et la
distribution mondiale de systèmes
de chaînes à neige sous la marque
de "Spikes-Spider" et d’accessoires de bureau de haute qualité
sous la marque de "Arlac".
Fondée en l’an 1979 par Heiko
Ippen, l’entreprise s’est spécialisée, dès le départ, dans des produits de haute qualité en matière
plastique. Lors de l‘élaboration et
la production de la marque "Arlac"
, renommée depuis 1909, on a
développé en plus un domaine entièrement nouveau : La première
chaîne à neige en matière plastique équipée de crampons qui est

3. Enclencher le disque de verrouillage
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Confon AG Suisse

Un grand nombre de constructeurs d’automobiles tels que Alfa
Romeo, Aston Martin, Audi,
Bentley, Fiat, Ford, GM, Jaguar,
Land Rover, Lexus, Seat, Skoda,
Toyota, Volkswagen, Volvo ont
minutieusement testé le SpikesSpider et l’ont inclus dans leurs
assortiments.
Tous les produits de Confon AG
sont fabriqués en Suisse selon les
plus hauts standards de qualité.
Des concepts d’innovation, des
designs attirants et des techniques extraordinaires de valorisation sont à la base d’une gamme
de produits à succès qui est commercialisée dans le monde entier
depuis 30 ans.
Spikes-Spider sont approuvés
dans le monde entier comme chaines à neige.

SPORT

ALPINE

Voilà: en 30 secondes sur les roues! C’est fini !
Confon AG Switzerland

Tous les modèls de Spikes-Spider sont testés et appouvés
mondialement comme chaine à neige.

Fabriqués en Suisse selon les plus hauts standards de qualité les
chaines à neige Spikes-Spider sont beaucoup plus durables que
des chaines à neige traditionelles.

La technologie Suisse pour des
chaines à neige
Langenhag 31
CH-9424 Rheineck
Telefon: +41 (0)71 886 49 34
Internet: www.spikes-spider.ch
E-Mail: info@confon.com

Spikes-Spider sont approuvés dans le
monde entier comme chaines à neige.

ALPINE
PRO

RAPIDE
& FIABLE

EN 30 SECONDES SUR LES ROUES

Pour des PV jusqu’aux classes moyennes et d’un poids jusqu` à 2 tonnes

Pour des PV et utilitaires jusqu’aux classes de luxe et d’un poids jusqu` à 4 tonnes

Pour des PV et utilitaires jusqu’aux classes de luxe et d’un poids jusqu` à 4 tonnes

SPIKES-SPIDER
COMPACT

SPIKES-SPIDER
SPORT

SPIKES-SPIDER
NOUVEAU
ALPINE

Pour des PV et utilitaires jusqu’aux classes de luxe et d’un poids jusqu` à 6 tonnes

SPIKES-SPIDER
NOUVEAU
ALPINE PRO

Sécurité et confort en forme
compacte.

Pratique et puissant sur la
glace et la neige!

Pratique et puissant sur la
glace et la neige!

La solution idéale pour l’utilisation professionnelle!

Compact, à proprement parler!
Jamais avant, une chaine à neige n’a été
aussi maniable et montable de manière
aussi propre et rapide comme le SPIKESSPIDER COMPACT. Des distances devenant de plus en plus petites entre le pneu
et le le passage de roue ont pour conséquence que la plupart des chaines à
neige conventionnelles ne peuvent plus
être montées sur beaucoup de modèles de
véhicules.

Le SPIKES-SPIDER SPORT est la chaine
pratique à usage général pour toutes les
voitures de tourisme. Un système de chaîne qui permet un montage rapide et
facile sur le pneu.

Forte adhérence sur la glace et la neige
particulièrement appropriée pour les
utilitaires, les camionnettes à caisse et
pour les véhicules lourds jusqu’à 2 tonnes de charge par essieu!

Forte adhérence sur la glace et la neige
particulièrement appropriée pour les VUS
(SUV), les camionnettes à caisse et pour
les véhicules lourds jusqu’à 3 tonnes de
charge par essieu!

Comme c’est le cas avec tous les systèmes
de SPIKES-SPIDER, le SPIKES-SPIDER
SPORT est également approprié pour des
couvres-roue étroits et pour des jantes
en aluminium où des chaines à neige conventionnelles ne peuvent plus être montées. Ainsi, le SPIKES-SPIDER SPORT non
seulement répond aux exigences des
chaines à neige dans le monde entier
mais en outre elle offre tous les avantages supérieurs de la technologie éprouvée SPIKES-SPIDER comme le montage
rapide en quelques secondes, la taille
réglable et le remplacement facile de pièces d’usure.

Le SPIKES-SPIDER ALPINE est une chaîne à neige de haute qualité et résistante à l’usure qui peut être montée en
seulement 30 secondes même sur des
pneus avec des jantes en aluminium.
Même en cas de couvres-roue étroits
où les chaînes à neige conventionnelles
ne sont pas appropriées, cette chaîne
est facile à monter. Avec le SPIKES-SPIDER ALPINE, des personnes qui roulent
beaucoup sont équipées au mieux
pour atteindre leurs destinations à
l’heure et en toute sécurité, même s’il y
a des conditions hivernales extrêmes.

Le SPIKES-SPIDER ALPINE est une chaîne
à neige de haute qualité et résistante à
l’usure qui peut être montée en seulement 30 secondes même sur des pneus
avec des jantes en aluminium. Même en
cas de couvres-roue étroits où les chaînes
à neige conventionnelles ne sont pas
appropriées, cette chaîne est facile à
monter. Avec le SPIKES-SPIDER ALPINE
PRO, des personnes qui roulent beaucoup sont équipées au mieux pour
atteindre leurs destinations à l’heure et
en toute sécurité, même s’il y a des conditions hivernales extrêmes.

Le SPIKES-SPIDER COMPACT, même en
cas de le passage de roue étroits, est facile à appliquer et, par conséquent, est la
seule alternative pour beaucoup de véhicules de rouler en toute sécurité durant
l’hiver. En outre, grâce à la construction
unique de SPIKES-SPIDER COMPACT, tous
les composants d’usure peuvent être
remplacés individuellement, si nécessaire,
sans problème.
Spikes-Spider Compact est reconnu
comme étant incomparablement pratique et de très petite taille. Il est facile de
plier et de séparer les différents éléments
afin de les ranger. Cela devient un avantage marquant pour l’utilisateur notamment si le coffre est de taille réduite.

Spikes-Spider Compact est un ensemble
réglable, facile à monter sur toutes les
différentes dimensions de pneus jusqu’à
235 mm de largeur. La Compact est la
seule chaine à neige incassable et se laisse facilement allonger ou raccourcir.

Les éléments de la chaine sont fabriqués
en acier inoxydable NIROSTA, les crampons haute durabilité en carbure de
tungstène. Chaque segment de chaîne
peut être remplacé séparément.

Spikes-Spider sont approuvés dans le
monde entier comme chaines à neige.

RAPIDE & FACILE

L’ajustement de taille est aisé par un
accrochage facile des maillons de chaîne.
Ainsi la chaine peut être allongée jusqu’à
20 cm. Cette chaîne a une excellente efficacité sur neige et verglas, grâce à la
combinaison des chaînes et des crampons.

Avec les nouveaux éléments de réglage
brevetés on peut ajuster le SPIKES-SPIDER ALPINE de manière simple et ainsi
allonger ou raccourcir la chaîne à neige
jusqu’à 19 cm, ainsi le produit peut

être adapté sans problème à plus de
80 tailles de pneus différentes ce qui
permet une utilisation flexible de la
même chaîne à neige sur des véhicules
divers.

Spikes-Spider sont approuvés dans le
monde entier comme chaines à neige.

RAPIDE & FACILE

La chaine se laisse facilement allonger
ou raccourcir jusqu'à 19 cm.

Avec les nouveaux éléments de réglage
brevetés on peut ajuster le SPIKES-SPIDER ALPINE de manière simple et ainsi
allonger ou raccourcir la chaîne à neige
jusqu’à 19 cm, ainsi le produit peut

être adapté sans problème à plus de
80 tailles de pneus différentes ce qui
permet une utilisation flexible de la
même chaîne à neige sur des véhicules
divers.

Spikes-Spider sont approuvés dans le
monde entier comme chaines à neige.

Spikes-Spider sont approuvés dans le
monde entier comme chaines à neige.

RAPIDE & FORT

La chaine se laisse facilement allonger
ou raccourcir jusqu'à 19 cm.

RAPIDE & PROFESSIONNEL

