SUPER Z® HD CAMION LÉGER
Extreme “Z” performance for commercial and
OTR applications.
La chaîne Super Z® HD est spécialement conçue pour les utilisations
commerciales. Elle est disponible en formats pour tous les pneus
commerciaux de route ou d’adhérence, ainsi que pour plusieurs pneus
spécialisés. La chaîne Super Z® HD est offerte pour essieu simple, essieu
tandem/tridem et utilisation hors route. Grâce aux efforts conjoints de SCC
et de Michelin Amérique du Nord, nous sommes fiers de présenter le plus
récent membre de notre famille de chaînes à câbles Super Z®, la ZT897.
Cette chaîne à câbles a été conçue, fabriquée et testée exclusivement pour
Michelin® et son nouveau pneu X-One® XDA® 445/50R-22.5.
L’emballage Super Z® pour camion à essieu simple comprend des
instructions illustrées d’installation et de démontage de la chaîne.
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)

Installation rapide et facile
L’installation se fait rapidement et facilement
comparée à celle de toute autre chaîne
antidérapante d’hiver pour camion ou
autobus. L’installation peut se faire sur le
terrain, sans aucun équipement spécial.
Vendu avec tendeurs en caoutchouc
intégrés. Tous les ajustements se font à partir
de l’extérieur du pneu, de sorte qu’aucun
arrêt de serrage n’est requis.
Inclut un emballage Super Z® HD
Chaque paire de chaînes est vendue avec un
emballage Super Z® HD comprenant deux
paires de tendeurs en caoutchouc, les
instructions par étapes pour l’installation et le
démontage, ainsi que l’outil d’installation.

Performances supérieures
Les câbles d’adhérence en alliage de
manganèse (diamètre de 0,67 po) fournissent
une performance d’adhérence supérieure
comparée aux chaînes à pneus
conventionnelles à chaîne ou à câble.
Meilleure durabilité
Meilleure durabilité et poids réduit d’au moins
20 % par rapport aux chaînes antidérapantes
conventionnelles à maillons. Approuvé par
CalTrans avec exigences de chaînage
minimales pour la route I-80 au col Donner.

SUPER Z® HD CAMION LÉGER
APPLICATION

CONSTRUCTION
Alloy cross member

CONFIGURATION DE LA
SECTION TRANSVERSALE
Diagonal

Tendeur de chaîne Nécessaire Et Incluis

TENDEURS INCLUS
Yes

SATISFAIT EXIGENCES CLASSE
S

TYPE
Cable

TENDEURS REQUIS
Yes

EMBALLAGE
Cardboard box

No
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