DIAMOND BLUE
Motif en losange pour la route - Came en
alliage pour essieu simple.
Les chaînes transversales Diamond Blue sont faites d’acier allié au
manganèse de haute qualité. Les chaînes antidérapantes en alliage durent
beaucoup plus longtemps que les chaînes régulières en acier au carbone.
Elles sont donc idéales pour les camions qui utilisent des chaînes
régulièrement ou durant des périodes prolongées. Les chaînes Diamond
Blue pèsent en moyenne 25 % moins que les chaînes de route standard
équivalentes, ce qui les rend plus faciles à installer. Leurs maillons en « D »
ou faits de barre carrée possèdent plus de puissance de traction que les
chaînes à maillons ronds. Alliée au motif de losange des chaînes
transversales, cette caractéristique les place parmi les plus durables, les
plus adhérentes et les plus faciles à utiliser sur le marché. Toutes les
chaînes pour camions Diamond Blue sont vendues avec instructions
complètes d’installation et de démontage. Le système de tension par came
de Diamond Blue élimine le besoin de tendeurs de chaîne additionnels. Il
requiert toutefois la came de serrage incluse dans l’emballage.
NE PAS utiliser de tendeurs de chaîne. Des chaînes transversales de rechange sont
offertes chez certains détaillants.

Click here to open the tire chain finder (/kito-tire-chain-finder)
Maillons en barre carrée
Les maillons faits à partir de barre carrée ont
plus de puissance d’adhérence que les
chaînes en barre ronde.
Système de serrage par came
Une came de serrage (QG20095) est incluse
dans tous les sacs de chaîne.

Crochets de chaînes transversales de
forme arrondie
Les crochets de forme arrondie gardent la
chaîne bien stable sur le pneu et conservent
l’angle idéal avec la chaîne sur le flanc du
pneu, tout en minimisant la tension au point
de connexion. Une meilleure stabilité de la
chaîne signifie une meilleure performance.
Chaînes transversales à motif de losange
Les chaînes transversales à motif de losange
fournissent une meilleure adhérence latérale
que les chaînes en échelle.
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DIAMOND BLUE
APPLICATION

CONSTRUCTION
Alloy steel link

CONFIGURATION DE LA
SECTION TRANSVERSALE
Diamond

TENDEURS REQUIS
No

SATISFAIT EXIGENCES CLASSE
S
No

TYPE
Twist Link

EMBALLAGE
Bag

AVEC CAME DE BLOCAGE
Yes
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