AUTOBACS : Plus de 250 références de chaînes neige en stock !

N’attendez pas les premiers flocons pour vous équiper !
Chaînes métalliques à tension manuelle ou automatique, chaînes textiles… Autobacs propose un
large choix de chaînes neige pour tous les budgets et pour tous les véhicules, qu’ils soient chaînables
ou non chaînables.
Les 1ers prix, la sélection Autobacs :

A partir de 21,95 € : les chaînes neige Otobloc, un système de tension autobloquant avec ressort
latéral pour un ajustement parfait. Ses atouts : un montage ultra rapide, facile et simple sans
déplacement du véhicule.
Les Chaussettes

Les chaînes neige textiles Fix & Gotex à partir de 29.95 € : elles se montent rapidement sur les roues
motrices, une solution idéale pour les véhicules comme les voitures de tourisme, les SUV, les 4X4 et
les camping-cars.

Autobacs propose également le SOS Grip de Michelin à partir de 60.55 € et les toutes nouvelles
chaussettes Siberian à partir de 59,95 €.
Les véhicules « non chaînables »

Les E7 Automatiques à partir de 65.95 € : des chaînes à croisillons 7 mm adaptées aux véhicules avec
passage de roues réduits. La disposition non symétrique de la chaîne améliore les performances
d’accrochage. Son « Plus » : des indications de couleur pour un montage facile et rapide et une paire
de gants de montage offerte !
Autobacs propose aussi les CB 7 chez König à partir de 89.95 €, et toujours chez König, les
K Summit à partir de 355.95 €.
Les chaînes automatiques

Nouveau, les Easy grip Evolution à partir de 69.95 € : des chaînes à neige composite ultra
performantes offrant une motricité optimale sur neige et verglas, en traction, propulsion, freinage et
virage. Ses atouts : montage et démontage ultra faciles et rapides.
Autobacs propose également les « Extrem Grip » de Michelin à partir de 60.55 €, ou encore les
« Easy-Fit » de König à partir de 169.95 €.
Astuce pratique :
Une paire de gants de montage à 10.95 € : souples, résistants et à manches longues pour monter et
démonter les chaînes encore plus facilement, sans se salir, ni avoir froid.
Le conseil d’Autobacs : Soyez prudents, partez toujours équipés

Ces panneaux, que vous retrouverez souvent dans les stations de ski, désignent l’obligation de
s’équiper de chaînes ou chaussettes à neige sur au moins 2 roues motrices. Ils marquent le début et la
fin de la zone concernée par cette obligation.

Pour rester en conformité avec la réglementation, rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs
en région parisienne, pour profiter des nombreuses offres sur les chaînes neige et prendre la route des
stations de sports d’hiver bien équipés.
Ou rendez-vous sur le site web www.autobacs.fr : en un clic, les produits sélectionnés vous seront
livrés dans un délai de 7 à 10 jours ouvrés selon disponibilité.

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services.
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