SUPER Z® HD CAMION DOUBLES ET
TRIPLES
Quand il faut des performances et une
résistance extrêmes.
Tout comme la chaîne Super Z® HD pour essieu simple, la Super Z®
QuickDraw® pour tandem/tridem est conçue pour l’utilisation
commerciale. La Super Z® HD est offerte en formats pour tous les pneus
commerciaux pour la route ou l’adhérence. Tout comme les chaînes
conventionnelles pour essieux tandem/tridem, la Super Z® HD s’installe
rapidement en toute fiabilité. Son ajustabilité lui vient du rail central
QuickDraw™ qui se resserre simplement en tirant. L’emballage Super Z®
comprend des instructions illustrées d’installation et de démontage de la
chaîne. Les chaînes pour essieux tandem/tridem sont vendues à une par
boîte.
NE PAS utiliser de tendeur de chaîne.

Click here to open the tire chain finder (/kito-tire-chain-finder)
Tendeur central QuikDraw
Le tendeur breveté QuikDraw™ de la chaîne
Z® rend inutile tout outil de serrage ou de
tendeur additionnel. Sa conception
monopièce assure une installation rapide et
facile.
Grande durabilité
Meilleure durabilité et poids réduit d’au moins
30 % par rapport aux chaînes antidérapantes
conventionnelles à maillons.

Système d’attache extérieur
Système d’attache extérieur pour une
installation rapide et facile.
Système d’attache intérieur
Le système d’attache intérieur est facile à
connecter et à déconnecter, assurant une
installation simple et rapide.
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SUPER Z® HD CAMION DOUBLES ET
TRIPLES
APPLICATION

CONSTRUCTION
Alloy cross member

CONFIGURATION DE LA
SECTION TRANSVERSALE
Diagonal

TENDEURS REQUIS
No

SATISFAIT EXIGENCES CLASSE
S
No

TYPE
Cable

EMBALLAGE
Cardboard box
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