
En magasin

S’installe en 2 temps
Cet équipement se compose 

d’une partie qui s’adapte  
sur la jante et d’une seconde, 

en forme d’araignée, qui se fixe 
sur la première et entoure le 

pneu de ses nombreuses pattes. 
En acier inoxydable, ce système 

est solide et très rapide à monter, 
une fois le disque d’adaptation 

préinstallé. Pratique mais cher, il est plutôt 
destiné aux personnes vivant dans des régions aux 
hivers rudes.
Spikes-Spider Sport, à partir de 439 € la paire suivant  
la taille (fourni avec l’adaptateur).

Simple à démonter
Le démontage est très simple puisqu’il suffit 
de tirer sur une petite poignée pour que  
la chaîne se désolidarise du pneu. La gamme 
SuperMagic se compose d’un modèle en 
9 mm (CS-9) et d’un autre en 10 mm (CS-10). 
Thule König propose aussi un système à 
fixation faciale (gamme K-Summit).
Thule König SuperMagic CS-9 et CS-10,  
à partir de 140 € la paire suivant la taille.

Idéale pour les petits trajets
Cette chaussette textile est homologuée 
“équipements spéciaux obligatoires”.  
Elle s’installe rapidement et simplement,  
et est plus adaptée aux petits trajets 
quotidiens qu’aux déplacements dans  
des conditions extrêmes – forte pente et 
abondantes chutes de neige. Compacte,  
elle se range aisément dans le coffre de  
votre véhicule et s’entretient très facilement 
(lavage en machine). Attention tout de 
même à sa fragilité, surtout sur route sèche.
Autosock, à partir de 59 € la paire suivant  
la taille.

Les modèles à fixation faciale

Pratique mais encombrant
Inutile de se contorsionner, allongé dans  
la neige, pour passer la chaîne derrière  
la roue puisqu’elle s’installe en façade  
du pneu. Les quatre pattes de la pince 
viennent épouser la roue pour placer  
les chaînons sur la bande de roulement  
du pneumatique. Il ne reste plus qu’à fixer  
le tout sur un des écrous de la jante.  
Attention, ce modèle est assez encombrant.
Maggi Group Trak Auto, à partir de 290 €  
la paire suivant la taille.

Les modèles chaussettes

Une bonne adhérence
L’Easy Grip s’enfile sur le pneu. Le filet, qui se 
place sur la bande de roulement, est en 
matériaux composites, auxquels se mêlent  
de petits éléments métalliques pour  
une meilleure accroche sur sols glissants.  
Ce système homologué peut s’installer  
sur des véhicules au passage de roue réduit.
Michelin Easy Grip, à partir de 69,90 € la paire 
suivant la taille.

Les modèles 
 traditionnels

Performant et solide
Le kit de chaînes Prestige M44, de la gamme 
Clack & Go, allie facilité d’installation, 
performances et solidité. Ces chaînes 
possèdent un dispositif d’autotension  
et d’autocentrage qui vous évite un second  
arrêt. Le fin maillage (9 mm) des croisillons 
réduit considérablement les vibrations  
dans la colonne de direction et atténue le bruit.
Weissenfels, Clack & Go Prestige M44, à partir 
de 79 € la paire suivant la taille.


