AUTO-TRAC ®
Une chaîne à pneu autoserrante unique
La chaîne Auto-Trac® peut être installée sans avoir à déplacer (ou
soulever) le véhicule ! Le système breveté de serrage à cliquet serre
automatiquement la chaîne tandis que vous conduisez.
Il suffit de connecter le câble intérieur et d’attacher les deux dispositifs de
serrage extérieurs, puis de démarrer! Aucun autre tendeur de chaîne n’est
requis ni recommandé. La chaîne Auto-Trac® respecte les exigences de
Classe « S » en matière de dégagement pour les VUS, les camionnettes et
la plupart des voitures : ses capacités égalent ainsi celles de la plupart de
nos chaînes à câbles « Z». Cette caractéristique est rendue possible grâce
au système de tension breveté ultra-efficace. Les maillons des chaînes
transversales Auto-Trac® sont faits d’acier allié au manganèse, ce qui leur
permet d’être plus courts, plus étroits et plus légers que ceux des chaînes
transversales conventionnelles. Cela réduit le jeu dans la chaîne durant le
roulement et fournit plus de points d’adhérence.
Avec leur section en « D », les maillons à faible masse s’usent également
moins vite, étant donné que l’impact des chaînes transversales sur la route
est réduit et que la surface de contact avec la route est augmentée.
NE PAS utiliser de tendeurs de chaîne.

Click here to open the tire chain finder (/kito-tire-chain-finder)

Cliquet autoserrant
Ce système à cliquet autoserrant très
résistant assure un ajustement précis et évite
d’avoir à s’arrêter pour resserrer les chaînes
après l’installation. La chaîne extérieure en
deux parties avec deux connecteurs à cliquet
permet une installation facile sans avoir à
déplacer le véhicule.
Meilleure performance générale en
adhérence.
Meilleure performance générale en adhérence
et roulement plus doux qu’avec les chaînes
conventionnelles.
Meilleure durabilité
Meilleure durabilité de toutes les chaînes à
maillons pour les voitures et les véhicules
utilitaires légers.

Produit breveté
Protégée par des brevets des É.-U. et
internationaux, Auto-Trac® se distingue
comme chaîne unique conçue pour offrir
installation facile, haute qualité et
performance de pointe.
Compatibilité avec systèmes ABS et
d’antipatinage
Auto-Trac® offre une excellente compatibilité
avec les systèmes de freinage antiblocage et
d’antipatinage. Auto-Trac® fonctionne avec
ces systèmes de freinage afin que vous
puissiez garder le contrôle de votre véhicule
lors de freinages violents. Avec Auto-Trac®,
affrontez les conditions hivernales en toute
confiance.
Comprend un sac Auto-Trac®
Chaque paire de chaînes est vendue avec un
mode d’emploi d’installation et de démontage
par étapes illustré et étanche, des gants de
plastique et une trousse d’accessoires
incluant un maillon de rechange et des

AUTO-TRAC ®
APPLICATION

SATISFAIT EXIGENCES CLASSE
S

TENDEURS REQUIS
No

Yes

TYPE

Auto-Trac ® répond S.A.E. Class "S"
Exigences

EMBALLAGE
Nylon bag

Twist Link

CONSTRUCTION
Alloy diamond pattern link
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