Un produit
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Notre promesse

CRAMPONS VISSABLES

iGrip est une compagnie canadienne spécialisée dans la conception
novatrice de crampons vissables au design unique et de qualité
supérieure. La sécurité, la facilité d’installation ainsi qu’une offre
complète de solutions durables adaptées selon les véhicules et
les conditions climatiques ont contribués à la renommée d’iGrip.

Conception unique
Tous les crampons iGrip sont fabriqués d’acier trempé à chaud pour
maximiser leur durabilité et d’une galvanisation thermique au zinc
agissant comme bouclier contre l’érosion. Une pointe de carbure de
tungstène est soudée sur chacun des crampons pour amplifier une
traction continue. Celle-ci est possible grâce à la profondeur sans
égal de l’ancrage des crampons dans la glace. Avec son installation
simpleet rapide le crampon iGrip peut être utilisé, sans problème,
pendant plus d’une saison sur des pneus neufs ou usagés.

Nouveauté
Nous introduisons une toute nouvelle gamme de crampons en
réponse aux demandes de notre clientèle; le crampon SS. La
structure de ce nouveau crampon est conçue pour les
environnements extrêmes ainsi que la machinerie lourde.
Le crampon SS deviendra indispensable dans les secteurs miniers,
forestiers et de la construction pour la machinerieà chenilles et
pneumatique ainsi que les véhicules d’au-delà de 100 000 lb.
Une toute nouvelle pointure dans la série ST soit le 8 mm est
disponible pour les pneus de vélo (Fat Bike), VTT, motocross et les
véhicules de type JEEP. Vous pourrez également l’utiliser sur vos
souliers de course et bottes de travail (outil d’installation et manuel
disponible). Les crampons iGrip sont disponibles selon l’utilisation
en plusieurs formats d’emballage. Un outil d’installation est inclus
dans chacun de ceux-ci.

Installation et garantie
L’outil inclus dans l’emballage doit être fixé à une perceuse pour
permettre l’installation et le démontage des crampons. Un outils
de mesure détachable ainsi qu’un schéma d’installation sont
disponibles dans chaque boîte.

Nous vous assurons une expérience agréable et
sécuritaire grâce à notre garantie de qualité.
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