
Nb de pc/carton
Number of pcs/box

Dimension
Size

Certifications
Certifications

Garantie
Warranty

Gencode
Gencode

Emballage
Packaging

Poids
Weight

Gamme de prix
Price range

Compatibilité
Compatibility

L:45 x w:15 x h:13 cm
l:53 x w:20 x h:2 mm

2 ans
2 years

CE
EC

Sac textile
Textile bag

COLLIERS ANTIDE-
RAPANTS POUR 
NEIGE ET BOUE
SNOW & MUD EMER-
GENCY ANTI-SKID 
NECKLACES

Ref: SR2-N
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Attention :
Attention:

3,500 kg
0,500 kg

5 pièces
20 pieces

Le kit BEEPER Snowrings SR2-N est la solution idéale pour vous sortir de situations 
délicates en voiture. Ces colliers réutilisables s’installent en un clin d’oeil, et vous 
permettent de dégager les roues de votre véhicule, coincées dans la neige ou dans la boue.

The BEEPER Snowrings SR2-N kit is the best solution to help you get out of sticky situations 
in car. These traction zips can be reused and can be installed very quickly. It gives you the 
solution to release the weels of your vehicule, trapped in mud or snow.

Produit conçu en alliage (ou jante alu), ne pas 
installer sur jantes tôles.
Product made for aluminium rims.

Ce produit ne peut être considéré 
comme un équipement spécial selon 
lʼarrêté du 18 juillet 1985 relatif aux 
dispositifs antidérapants équipant les 
pneumatiques, il est défini comme 
un équipement hivernal amovible et 
nʼest considéré que comme un 
dispositif de démarrage à l'utilisation 
très exceptionnelle. 

Installation
Installation

1. Enroulez le collier autour de la roue
2. Passez dans les différents trous en serrant bien.
3. Coincez le bout de la lanière dans le dernier trou

1. Wrap the collar around the wheel
2. Go through the different holes, tightening well.
3. Tuck the end of the strap into the last hole

Utilisation
Use

• Solution d’urgence de traction en cas de blocage, enlisement, 
patinage.
• Collier ré-utilisable

• Traction emergency solution in case of deadlock, stalemate, skating.
• Reusable necklace

Please check the regulation and 
laws in your country before
using this product on the 
road.

Dimensions
Dimensions


