QUIK GRIP POUR LA
BOUE
Chaînes plus ou moins traditionnelles en acier,
pour service intensif.
Les chaînes Quik Grip pour la boue sont offertes pour différents types de
camions et conviennent à une vaste gamme de tailles de pneus. Utilisez
l’outil de recherche de chaînes pour trouver celle qui convient à vos pneus.
Conçue pour utilisation sur la route et hors route, cette chaîne unique
aidera votre camion à déjouer les conditions difficiles incluant la boue
épaisse et la terre.
La chaîne Quik Grip pour camions lourds est disponible en plusieurs styles,
du modèle pour route standard (Série QG2200 pour essieux simples et
Série QG4200 pour tandems) et de ceux renforcés à barre en V (Série
QG2800 pour essieux simples et QG4800 pour tandems) aux modèles
CTO pour utilisation à basse température. La Quik Grip est aussi offerte
pour d’autres utilisations incluant niveleuses, décapeuses et tracteurs de
ferme. La chaîne Quik Grip pour véhicules utilitaires légers est disponible en
plusieurs styles, de la maille torse standard (Série QG2200) aux modèles
renforcés de crampons en V (V-Bar, Série QG2800).
La gamme complète de produits Quik Grip pour véhicules utilitaires légers
inclut des chaînes à came et sans came, régulières ou standards, ultra
robustes et CTO pour utilisation à basse température.
Toutes les chaînes Quik Grip pour service intensif sont vendues avec instructions
complètes dʼinstallation et de démontage. L’utilisation de tendeurs de chaîne est
recommandée (vendus séparément).

Click here to open the tire chain finder (/kito-tire-chain-finder)
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QUIK GRIP POUR LA
BOUE
APPLICATION

CONSTRUCTION
Steel link

CONFIGURATION DE LA
SECTION TRANSVERSALE
Ladder

TENDEURS INCLUS
No
Tendeur de chaîne Nécessaire Et Non
Incluis

SATISFAIT EXIGENCES CLASSE
S

TENDEURS REQUIS
Yes

TYPE
Twist Link

No

AVEC CAME DE BLOCAGE
No
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