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 ADHÉRENCE

EXTRÊME

7001C-EVO

Installation 3 à 6x plus rapide que des chaînes traditionnelles
ENCORE PLUS DE MORDANT ET D'EFFICACITÉ

LE NOUVEAU SYSTÈME EVO

NOUVEAU

PMS Industrie fait évoluer sa SNOWCRAMP® : LA solution de référence sur le marché européen 
depuis plus de 25 ans pour dégager un poids lourd en difficulté sur terrains neigeux et boueux. 
La SNOWCRAMP® EVO permet d'équiper seul un poids lourd en moins de 10 minutes grâce à son système 
d'installation rapide, simple et performant. Cette chaine est conçue avec minutie à partir d'acier et d'accessoires 
normés de qualité premium pour garantir sa longévité et sa résistance.

La chaîne est fabriquée avec des maillons torsadés en "8" comportant des 
barrettes métalliques soudées transversalement et perpendiculairement 
au sens de rotation de la roue pour augmenter le grip au sol par rapport 
à une chaîne avec des maillons droits standards. 
Cette conception permet une répartition optimale du poids du véhicule 
sur la chaîne tout en appliquant une pression supplémentaire afin de 
prévenir tout glissement, même latéral, pour plus d'efficacité lors du 
dégagement.

Les maillons  
de chaîne "mordent" 

le sol comme des 
crampons.

Cette nouvelle version apporte une évolution majeure pour dégager les véhicules. La SNOWCRAMP® EVO est 
équipée d’une toute nouvelle chaîne avec des maillons spécialement étudiés pour une accroche maximale dans 
la neige, la terre ou la boue.

Poids pour 1 élément :  
5 kg

VerglasNeige Boue

M

ODÈLE

DÉPOSÉ

UNIQUE

Efficace sur 
tous types de 
terrains :

PL

Ref. 7001C-EVO

Nous avons plusieurs sources d’approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.
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Nous avons plusieurs sources d’approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

Temps moyen pour l'installation d'une 
chaîne : 1 minute 40 secondes

Répéter l’opération pour accrocher les 3 chaînes sur la 
roue et équiper la seconde roue motrice du même essieu.

1

2

Positionner la chaîne 
autour du pneu et 
passer la sangle 
derrière la roue.

1

Faire ressortir la 
sangle et le fourreau 
PVC par l’œillet de la 
jante.

2

Tendre la sangle 
avec le cliquet 
jusqu’à ce que la 
SNOWCRAMP EVO® 
soit solidement fixée 
contre le pneu. 
(une languette 
polyuréthane pour 
est la pour protéger 
la jante)

3

4

3

Référence 1 élément : 7002C-EVO 
Poids pour 1 élément : 4,8 kg

Référence 1 élément : 7001C-EVO 
Poids pour 1 élément : 5 kg

Nous avons plusieurs sources d’approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

MEGA : l’élingue ronde avec témoin d’usure - Voir p.40

 éléments
par sac3

soit le minimum conseillé 
pour équiper une roue motrice

Au dos de chaque sac :

• la notice de montage 
• le tableau de correspondance 
des dimensions de pneus pour 
aider au choix du modèle de 
Snowcramp®

Ref. 7001C-EVO SAC
Référence pour un sac  
de 3 pièces  
Poids : 15 kg

Livrable avec box pour 
présentation en showroom  
( 14 sacs par box, soit 
équipement possible pour  
7 véhicules ).

OPTION POSSIBLE

Ref. 7002C-EVO SAC
Référence pour un sac  
de 3 pièces  
Poids : 14,4 kg

Pratique, vos SNOWCRAMP EVO ® en sacs !
Protection, transport et rangement de vos chaînes.

 Ref. 7001C-EVO SAC

Pneus compatibles* Bord de jante à bord  
de jante (cm)

9 x R x 16 77,5

9 x R x 20 79

10 x R x 15 83,5

10 x R x 20 84,5

11 x R x 20 88,5

11 x R x 22 88,5

11 x R x 22,5 78

12 x R x 20 95

12 x R x 22,5 84

13 x R x 22,5 89,5

14 x R x 20 113

275 x 80 x 22,5 75

295 x 75 x 22,5 -

Pneus compatibles* Bord de jante à bord  
de jante (cm)

295 x 80 x 22,5 80,5

305 x 70 x 19,5 76,5

315 x 60 x 22,5 77

315 x 70 x 22,5 75,6

315 x 75 x 22,5 -

315 x 80 x 22,5 84

335 x 80 x 20 90

365 x 80 x 20 99

385 x R x 22,5 93

400 x 70 x 20 -

425 x 65 x 22,5 102,7

445 x 65 x 19,5 108

445 x 65 x 22,5 108

CORRESPONDANCE AVEC LES DIMENSIONS DE ROUES
 Ref. 7002C-EVO SAC

Pneus compatibles* Bord de jante à bord  
de jante (cm)

7,5 x R x 20 65

8,25 x R x 15 71

8,25 x R x 16 70,5

8,25 x R x 20 70

9 x R x 19,5 65

9,5 x R x 19,5 68

10 x R x 17,5 68,7

10 x R x 22,5 72,5

245 x 70 x 19,5 61,8

255 x 70 x 19,5 -

275 x 70 x 22,5 69

275 x 70 x 25,5 -

285 x 70 x 19,5 71

295 x 60 x 22,5 -


