SUPER Z®6 AND Z®8
La performance Z pour les voitures, les
camions et les VUS avec très peu de jeu
autour des pneus des roues motrices.
Les chaînes Super Z® 6 et Super Z® 8 sont basées sur nos concepts
Super Z, mais avec quelques différences importantes. La Super Z® 6 est la
seule chaîne en acier qui peut fonctionner sur des roues motrices avec
dégagement aussi petit que 6 mm (1/4 po) ! La Super Z® 8 est la seule
chaîne en acier qui fait sur plusieurs nouveaux pneus de VUS plus grands,
ainsi que sur les véhicules commerciaux de taille petite à moyenne dont les
roues motrices ont un dégagement aussi petit que 8 mm (5/16 po) ! Les
deux sont même plus solides et plus durables que la Super Z® pour les
voitures et les véhicules utilitaires légers. Les chaînes transversales placées
en diagonale fournissent une traction et une durabilité sans pareilles. Le
câble extérieur en deux parties avec deux positions d’attache permet
d’installer facilement la chaîne sans avoir à déplacer le véhicule, et il n’est
pas nécessaire d’arrêter pour resserrer la chaîne.
Compatible avec les systèmes de freinage à capteurs électroniques et les
systèmes antipatinage, les câbles antidérapants Super Z® 6 sont faits
d’acier allié
Les tendeurs de chaîne sont requis et inclus. Des tendeurs additionnels sont offerts chez
certains détaillants.

Click here to open the tire chain finder (/kito-tire-chain-finder)
Tendeurs en caoutchouc intégrés
Pour une installation facile sans avoir à
déplacer le véhicule. Les tendeurs en
caoutchouc intégrés assurent que vous
n’aurez pas à vous arrêter pour resserrer les
chaînes après l’installation.
Chaînes transversales en diagonale
Meilleure performance générale en adhérence
qu’avec les chaînes ou câbles de traction
conventionnels. Les chaînes transversales Z
placées en diagonale fournissent des
démarrages et des arrêts énergiques, ainsi
qu’une bonne adhérence dans les virages.

Comprend un sac Super Z®
Chaque paire de chaînes est vendue avec un
mode d’emploi par étapes illustré pour
l’installation et le démontage des chaînes, le
tout dans un sac en nylon réutilisable.
Système d’attache
Le câble extérieur en deux parties avec deux
positions dʼattache permet dʼinstaller
facilement la chaîne sans avoir à déplacer le
véhicule, et il nʼest pas nécessaire de sʼarrêter
pour resserrer la chaîne.
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SUPER Z®6 AND Z®8
TENDEURS INCLUS
Yes

TENDEURS REQUIS
Yes

APPLICATION

DÉPASSE EXIGENCES CLASSE
S
Yes

CONSTRUCTION
Tendeur de chaîne Nécessaire Et Incluis

Alloy cross member

TYPE
Cable

CONFIGURATION DE LA
SECTION TRANSVERSALE
Diagonal

EMBALLAGE
Nylon bag
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