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Chaînes antidérapantes à barres en V de 9 
po/10 po/11 po (22,8 cm/25,4 cm/27,9cm) 

Instructions | N° de pièce : 50-0020/50-0030/50-0060 

Avant de commencer, veuillez lire ces instructions et vous assurer de disposer de la totalité des pièces et des outils. Veuillez conserver ces 
instructions pour référence ultérieure et pour commander des pièces. Remarque : S’il manque une pièce, ne retournez pas l’article au maga-

sin. Téléphonez-nous sans frais pour obtenir de l’assistance au 1 877 956-5746. 

Veuillez suivre ces directives pour assurer une utilisation satisfaisante : 

• Veuillez lire ce guide ainsi que le guide d’utilisation de votre VTT/VUTT avant d’utiliser cet accessoire. 

• Gardez la pression de gonflage des pneus selon les indications du guide d’utilisation du véhicule. 

• Vérifiez périodiquement l’usure des chaînes et la tension des fixations. Au besoin, resserrez les chaînes pour qu’elles demeurent bien ajustées. 

• Soyez extrêmement prudent dans les pentes et sur les terrains accidentés. Familiarisez-vous avec la région avant d’y circuler ou de la déneiger. 

• Méfiez-vous des objets fixes qui pourraient se dissimuler dans la région où vous circulez ou que vous déneigez. 

• Gardez les chaînes transversales bien droites sur la bande de roulement des pneus. 

• Retirez les chaînes antidérapantes                                                                                             

avant de circuler sur une chaussée dégagée 
ou sur du béton. 

Kolpin Outdoors, Inc. | 9955 59th Ave N | Plymouth, MN 55442 

(877) 956-5746 or (763) 478-5800 | www.kolpin.com |  customerservice@kolpin.com 

Garantie limitée d’un an  

Durant une période d’un an à compter de la date d’achat, Kolpin remplacera à l’acheteur initial, sans frais, toute pièce qui, après examen par Kolpin, est jugée défectueuse 

du point de vue des matériaux, de la main-d’œuvre ou des deux.  

Les coûts de transport visant à soumettre l’article à Kolpin pour un examen au titre de la garantie doivent être assumés en totalité par l’acheteur. Advenant que Kolpin 

détermine que l’article doit être retourné à l’usine pour obtenir un crédit, veuillez téléphoner au 877 956-5746 pour obtenir un numéro d’autorisation de retour de marchan-

dise (ARM) et les directives d’expédition.  

Cette garantie ne s’applique pas aux pièces ayant été endommagées par un accident, une modification, un abus, un entretien inadéquat, une usure normale ou toute autre 

cause échappant au contrôle du fabricant. Afin de vous protéger ainsi que votre VTT, certaines pièces ou fixations de l’accessoire ont été conçues pour se rompre en cas 

de tension excessive. Toute pièce perdue en raison d’un mauvais serrage ou d’un entretien inadéquat n’est pas couverte par cette garantie. La présente garantie ne couvre 

pas la main-d’œuvre pour enlever et remettre le chasse-neige et les composants connexes. 

Certaines pièces accessoires, comme les moteurs ou les actionneurs, pourraient offrir une garantie du fabricant d’origine. La plupart des fixations sont de nature générale 

et peuvent être obtenues localement. Assurez-vous de les remplacer par des modèles répondant minimalement aux normes de la classe métrique 8.8. 

AVERTISSEMENT 

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES OU LA MORT : 

1. NE ROULEZ PAS À PLUS DE 5 MI/H (8 KM/H) LORSQUE LES CHAÎNES SONT INSTAL-
LÉES. 

2. SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT DANS LES CÔTES, LES PENTES ABRUPTES ET SUR 
LES TERRAINS ACCIDENTÉS. 

3. NE BLOQUEZ PAS LES ROUES LORS DU FREINAGE. 

4. GARDEZ TOUTE PERSONNE ÉLOIGNÉE DES PNEUS OU DU VTT LORSQUE CEUX-CI 
SONT EN MOUVEMENT OU IMMOBILISÉS. 

5. IL POURRAIT ÊTRE DIFFICILE DE MAÎTRISER LA DIRECTION DU VÉHICULE EN POUS-
SANT DES MATIÈRES LOURDES. 

6. ÉVITEZ TOUT CONTACT DU FLANC DES PNEUS AVEC LES BORDURES, LES TROTTOIRS, 
ETC. LORSQUE LES CHAÎNES SONT INSTALLÉES. 

7. SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS FIXEZ LES CHAÎNES POUR ÉVITER DE VOUS PINCER. 

8. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS DU CHASSE-NEIGE ET LE GUIDE D’UTILISATION DU 
VTT. 
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AVANT DE COMMENCER :  

• Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre la totalité des instructions. 

• Assurez-vous de disposer de la totalité des pièces et des outils. 

• Pour assurer votre satisfaction, suivez bien toutes les étapes dans la séquence indiquée. 

• Conservez ces instructions pour référence ultérieure ou pour toute demande d’information. 

• Afin de faciliter l’installation, veillez à ce que le véhicule soit propre et exempt de débris. 

• Toutes les instructions concernant la droite et la gauche supposent que le conducteur est assis 
dans le véhicule. 

OUTILS SUGGÉRÉS : 

• Gonfleur de pneus 

• Manomètre pour 
pneus 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE : 

1. Étalez les chaînes à plat en les démêlant. Voir l’illustration 1. 

2. FACULTATIF : Dégonflez partiellement le pneu pour en réduire le dia-

mètre. 

3. Placez les chaînes sur le pneu en orientant les barres en V et les crochets 
des chaînes transversales vers l’extérieur du pneu. Le crochet en P doit être 

orienté vers l’extérieur. Placez la première chaîne transversale sans fixations 
sous le pneu. (Voir l’illustration 2.) Remarque : Le pneu risquerait de subir des 

dommages si les barres en V ou les crochets étaient orientés vers le pneu. 

4. Faites avancer le véhicule jusqu’à ce que l’extrémité des chaînes pourvue du 
crochet en P se trouve au niveau de l’essieu. (Voir l’illustration 3.) 

5. Fixez le crochet en C intérieur à un maillon d’extrémité de sorte à permettre à 
la chaîne transversale de traverser en ligne droite la bande de roulement du 
pneu. Éliminez tout jeu dans les chaînes. 

6. En serrant les chaînes le plus possible, faites passer le crochet en P extérieur 
dans un maillon d’extrémité et rabattez-le pour le fixer sur lui-même. Voir l’illus-
tration 4. (Si vous avez dégonflé partiellement le pneu à l’étape 2, gon-

flez-le à la pression recommandée dans le guide d’utilisation. Cela res-

serrera les chaînes.)  

7. Conduisez sur environ 1/4 mille (0,4 km). Immobilisez le véhicule, véri-
fiez les chaînes et resserrez-les au besoin. Remarque : Tout excès de 

chaîne peut être enlevé ou assujetti avec une attache ou un cordon 

élastique. Vous pouvez aussi utiliser des cordons élastiques pour garder 

les chaînes bien tendues. (Voir l’illustration 5.) 

Remarque : Le retrait de certaines pièces du véhicule pourrait facili-

ter l’installation de cet accessoire. Puisqu’il s’agit d’un accessoire 

universel, l’ajustement peut varier en fonction du VTT/VUTT et de la 

bande de roulement des pneus. 

Pour obtenir de l’assistance, veuillez communiquer avec le service à 
la clientèle Kolpin au 877 956-5746 ou 763 478-5800 ou par courriel 

à customerservice@kolpin.com. 

EXTÉRIEUR  INTÉRIEUR  

Crochet en C  Crochet en P  

Tension facultative avec cordons élastiques  

Crochet en C  Crochet en P  


