Z®-CHAIN
La performance « Z » pour les professionels à
prix modéré.
La chaîne de câbles Diagonal-Pattern fournit des performances extrêmes
pour les haut-parleurs Et des applications professionnelles. Le choix des
flottes professionnelles partout! Depuis plus d'une décennie, Z®-Chain a
été le choix du produit de traction hivernale pour les flottes de police, de
feu, d'ambulance et autres professionnels dans toute l'Amérique du
Nord. L'installation rapide de la Chaîne Z®, les performances de traction
agressives et la durabilité extrême ne font que sortir toutes les autres
options. La chaîne Z® a été conçue à l'origine pour les services de police
et les flottes d'urgence, mais avec ses caractéristiques de haute
performance, les skieurs et les autres utilisateurs exigeants ont trouvé Z®Chain comme le meilleur produit de traction hivernale disponible.
À l'intérieur de chaque paquet de Chaîne Z®, vous trouverez des
instructions d'installation et de démonstration détaillées, ainsi que des
gants imperméables. Des traverses de rechange sont disponibles auprès
de certains détaillants.
Click here to open the tire chain finder (/kito-tire-chain-finder)
Facile à utiliser
Installation et retrait rapide et facile, sans
nécessité de déplacer le véhicule.
NE REQUETTE PAS DE TENSION DE
CHAÎNE
La chaîne Z® ne nécessite pas de tendeurs
de chaîne, donc c'est le choix parfait pour les
clients avec des roues en alliage, des saillies
ou des roues, car les tendeurs de chaîne
peuvent rayer ces types de roues
Système d'attache extérieur
Le système de fixation unique réduit la volée,
offre moins d'impact sur la route et augmente
considérablement la durée de vie de la
chaîne.

Système d’attache intérieur
Le système d’attache intérieur est facile à
connecter et à déconnecter, assurant une
installation simple et rapide.
Crossmembers pour une meilleure
performance
Crossmembers en alliage de manganèse qui
offrent une qualité supérieure Performance de
traction totale
Un sac Z-Chain inlcus
Inclus avec chaque paire de chaînes: clair,
illustré étape par étape de l'installation et
Instructions de retrait et gants - tout en un
sac en nylon réutilisable durable
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Z®-CHAIN
APPLICATION

CONSTRUCTION
Alloy cross member

CONFIGURATION DE LA
SECTION TRANSVERSALE
Diagonal

TENDEURS REQUIS
Z®-Chain répond S.A.E. Class "S"
Exigences

No

SATISFAIT EXIGENCES CLASSE
S
Yes

TYPE
Cable

EMBALLAGE
Nylon bag
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