SPIKES SPIDER

QUICK & EASY
Instructions pour le montage rapide et facile:

SWISS MADE

1. Montez le porte “EASY FIX“
permanent sur deux écrous
de votre jante. Cela permet
un montage de la chaine à
neige en quelques secondes
sur les pneus en cas de
neige ou de verglas.

SPIKES-SPIDER
EASY Sport

2. Mettez la chaine à neige
sur le pneu et faites glisser
le rail de montage sur le
porte “EASY FIX“ permanent.

Nouvelle génération:

3. Serrez la chaine à neige à
l‘aide du levier de serrage.

dotée d’un double
systèmes de fixation
universelle.

SPIKES-SPIDER
EASY Alpine Pro

4. Mettez le couvercle et 		
démarrez en toute sécurité.
La tête centrale de notre 		
système régule le serrage de
la chaîne sur le pneu et la
chaine se met automatiquement sur le pneu après le
démarrage. Un resserrage
n‘est donc pas necessaire.  
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Pour les véhicules légers et utilitaires
d‘un tonnage jusqu’à 3,5 tonnes.

SPIKES-SPIDER EASY

SPORT

- Spikes-Spider est fabriquée exclusivement en SUISSE et
s’inscrit parfaitement dans la lignée des produits de haute
qualité.
- Fabriquée en acier NIROSTA inoxydable avec des crampons
en carbure de tungstène.
- Montage rapide et facile, voire même sur véhicules dont le
passage de roue est faible et n’autorise pas le montage
d’une chaîne classique.
- Aucune intervention n’est nécessaire sur le verso de la roue
(à l’intérieur de la roue).
- Un pré-montage encore plus rapide et plus facile sur les
écrous d‘origine de la jante grâce au système de fixation
universel.
- La tête centrale de notre système régule le serrage de la
chaîne sur le pneu.
- Seulement 4 tailles couvrent toutes les largeurs de pneus
selon les dimensions suivantes: de 155 mm à 325 mm.
- Réglage et ajustement de la taille de chaque référence de
chaîne réalisable sans outil de l’ordre de 220 mm de latitude.
- Les pièces de fixation (17, 19, 21 mm) pour toutes les tailles
de jantes courantes sont inclues dans le conditionnement.
Les tailles spéciales peuvent être commandées séparément
(pour des jantes de 22 + 24 mm.).
- Vous n’avez pas à resserrer la tête centrale de la chaîne
après avoir démarré le véhicule.
- Monter la chaîne est encore possible même si vous êtes en
difficulté sur la route enneigée.
- Traction puissante sur la glace et neige grâce à la combinaison de chaîne en acier inoxydable et des pointes en carbure
de haute résistance.
- Spikes-Spider EASY Sport est compatible sur jante acier et
aluminium.
- Tous les éléments de la chaîne sont disponibles en pièces de
rechange.
- Chaque bras articulé de la chaîne facilite le rangement dans
le coffre du véhicule.
- Spikes-Spider EASY Sport est conditionnée dans un sac
qui évite les salissures du coffre du véhicule, d’autant que la
chaîne est en acier NIROSTA (ne rouille pas).
- Approuvé comme chaîne à neige.
- Homologations / certifications / Conformité: Oenorm 5117,
Tüv, GS.
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Pratique et puissant sur la
glace et la neige

Pour les véhicules légers et utilitaires
d‘un tonnage jusqu’à 5 tonnes.

SPIKES-SPIDER EASY

ALPINE PRO

Le meilleur choix pour tous les
professionels et particuliers

- Spikes-Spider est fabriquée exclusivement en SUISSE et
s’inscrit parfaitement dans la lignée des produits de haute
qualité.
- Fabriquée en acier inoxydable.
- Montage rapide et facile, voire même sur véhicules dont le
passage de roue est faible et n’autorise pas le montage
d’une chaîne classique.
- Aucune intervention n’est nécessaire sur le verso de la roue
(à l’intérieur de la roue).
- Un pré-montage encore plus rapide et plus facile sur les
écrous d‘origine de la jante grâce au système de fixation
universel.
- La tête centrale de notre système régule le serrage de la
chaîne sur le pneu.
- Seulement 5 tailles couvrent toutes les largeurs de pneus
selon les dimensions suivantes: de 155 mm à 325 mm.
- Réglage et ajustement de la taille de chaque référence de
chaîne réalisable sans outil de l’ordre de 220 mm de latitude.
- Les pièces de fixation (17, 19, 21 mm) pour toutes les tailles
de jantes courantes sont inclues dans le conditionnement.
Les tailles spéciales peuvent être commandées séparément
(pour des jantes de 22 + 24 mm.).
- Vous n’avez pas à resserrer la tête centrale de la chaîne
après avoir démarré le véhicule.
- Monter la chaîne est encore possible même si vous êtes en
difficulté sur la route enneigée.
- Traction puissante sur la glace et neige grâce à la combinaison de chaîne en acier inoxydable et des pointes en carbure
de haute résistance.
- Spikes-Spider EASY Alpine Pro est compatible sur jante acier
et aluminium.
- Tous les éléments de la chaîne sont disponibles en pièces de
rechange.
- Chaque bras articulé de la chaîne facilite le rangement dans
le coffre du véhicule.
- Spikes-Spider EASY Alpine Pro est conditionnée dans un sac
qui évite les salissures du coffre du véhicule, d’autant que la
chaîne est en acier inoxydable.
- Approuvé comme chaîne à neige.
- Homologations / certifications / Conformité: Oenorm 5117,
Tüv, GS.
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