QUIK GRIP V-BAR
POUR ROUTE
Chaîne traditionnelle à maillons en acier avec
crampons en V soudés pour plus d’adhérence,
offerte pour divers camions.
Une chaîne à pneus spécialisée dont chaque maillon porte un petit
crampon en V soudé en acier à faible teneur en carbone pour plus
d’adhérence et de durabilité. Cette chaîne convient à une grande variété de
pneus de camions, que ce soit pour les essieux simples ou essieux
tandem/tridem.
Conçue pour opération à basse température, cette chaîne a été traitée
thermiquement pour prévenir la fragilité par temps extrêmement froid. Pour
utilisation hors route, elle fait sur de nombreuses tailles de pneus de
camions.
La chaîne Quik Grip pour véhicules utilitaires légers est disponible en
plusieurs styles, de la maille torse standard (Série QG2200) aux modèles
renforcés à crampons en V (V-Bar, Série QG2800). La chaîne Quik Grip
pour camions lourds est disponible en plusieurs styles, du modèle pour
autoroute standard (Série QG2200 pour essieux simples et Série QG4200
pour tandems) et de ceux renforcés à crampons en V (Série QG2800 pour
essieux simples et QG4800 pour tandems) aux modèles CTO pour
utilisation à basse température.
La gamme complète de produits pour camions Quik Grip inclut des
chaînes à came et sans came, régulières ou standards, ultrarobustes et
CTO pour utilisation à basse température. Des chaînes pour véhicules
utilitaires légers, essieux tandem/tridem et pour pneus larges sont aussi
disponibles. Des tendeurs de chaîne, des chaînes transversales de
rechange et d’autres pièces sont offerts chez certains détaillants.
Les tendeurs de chaîne sont requis, mais NON inclus avec tous les types de chaînes sans
came. Les chaînes dotées d’un système de serrage à came NE requièrent PAS de tendeur
de chaîne additionnel; ils exigent cependant la came de serrage incluse dans l’emballage.

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

QUIK GRIP V-BAR
POUR ROUTE
APPLICATION

CONSTRUCTION
Steel link

CONFIGURATION DE LA
SECTION TRANSVERSALE
Ladder

TENDEURS REQUIS
No
Tendeur de chaîne Non Nécessaire Et
Non Incluis

SATISFAIT EXIGENCES CLASSE
S

TENDEURS INCLUS
No

TYPE
V-bar

No

EMBALLAGE
Bag

AVEC CAME DE BLOCAGE
Yes
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