Z® POUR VUS ET
VOITURES
La performance « Z » à prix modéré.
Les chaînes Z® Passenger sont conçues pour répondre aux besoins
ordinaires en matière d’adhérence; elles sont disponibles pour les pneus
de voiture de presque toutes dimensions. Les chaînes Z® sont
habituellement montrées dans un présentoir unique avec pneu, qui permet
aux acheteurs potentiels de voir le produit et d’essayer le système
d’installation avant d’acheter. Elles offrent une combinaison unique et
accessible à tous de performance et de commodité.
Les chaînes Z® SUV/LT (série ZT700) sont l’équivalent des Super Z® pour
les véhicules utilitaires sport et les camionnettes. Elles sont de conception
identique aux chaînes Z®, mais avec des composantes plus robustes et
plus solides. Tout comme les chaînes Z®, les Z® SUV/LT comprennent un
tendeur intégré qui évite d’avoir à s’arrêter pour resserrer les chaînes. Les
Z® SUV/LT couvrent toute la gamme des pneus de véhicules utilitaires
légers avec cinq codes d’articles seulement.
Les chaines Z® SUV/LT, Z Chain et Super Z8 sont les seules chaînes
antidérapantes pour véhicules utilitaires légers qui respectent les exigences
de dégagement de Classe « S » pour véhicules avec dégagement faible ou
limitée. C’est le produit le plus efficace sur le marché pour les VUS et
camionnettes avec système antiblocage ABS, ou les véhicules à quatre
roues motrices. Les tendeurs de chaîne sont requis et inclus. Des tendeurs
additionnels et des chaînes transversales de rechange sont offerts chez
certains détaillants.
Click here to open the tire chain finder (/kito-tire-chain-finder)
Tendeurs en caoutchouc intégrés
Les tendeurs en caoutchouc intégrés
assurent un ajustement parfait et évitent
d’avoir à s’arrêter pour resserrer les chaînes
après l’installation.
Chaînes transversales en diagonale
Les chaînes transversales Z® placées en
diagonale fournissent une traction et une
durabilité sans pareilles.

Système d’attache
Le câble extérieur en deux parties avec
raccords rapides permet l’installation de la
chaîne sans avoir à déplacer le véhicule.
Trousse de plastique Z comprise
Chaque paire de chaînes est vendue avec la
trousse de plastique Z, qui comprend deux
tendeurs en caoutchouc ainsi que les
instructions d’installation et de démontage.

Z® POUR VUS ET
VOITURES
APPLICATION

CONSTRUCTION
Alloy cross member

CONFIGURATION DE LA
SECTION TRANSVERSALE
Diagonal

Z® Pour VUS et Voitures répond S.A.E.
Class "S" Exigences
Tendeur de chaîne Nécessaire Et Incluis

SATISFAIT EXIGENCES CLASSE
S

TENDEURS REQUIS
Yes

TYPE
Cable

TENDEURS INCLUS
Yes

EMBALLAGE
Plastic Box

Yes
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