
1. SMT Flexi est conçu pour 
s'adapter à la taille requise 
peu importe la marque de 
pneu. Avant l'utilisation, la 
chaîne doit être ajustée 
selon la taille du pneu. 
Étendre la chaîne comme 
indiqué, les pitons pointant 
vers le haut.
Utilisez les mailles-rapides 
a, b et c des deux côtés, 
pour ajuster selon le tableau 
de la dernière page

2. Si la première section doit être enlevée, la 
section (d) et les crochets en S (e) doivent 
également être enlevés.
Les manilles (f) doivent être desserrés avant de 
monter la chaine

3. Pour raccourcir la chaine de côté, il suffit 
d'enlever la chaine dans le maillon-rapide 
comme indiqué. Formez un angle de 90° avec la 
chaine et retirer la chaine du maillon-rapide. 
Réinsérer le prochain ou second maillon de la 
chaine de coté pour raccourcir la chaine de côté.

4. Chaine de côté raccourcie d'un maillon.
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Ajustement avant montage



5. Étendre la chaine derrière le pneu avec 
les pitons pointant vers le haut et les 
tendeurs vers le pneu. Insérer une corde à 
travers la jante ou entre les crampons. 
Accrochez les tendeurs et les crochets 
comme montré. Il est important d'aligner 
correctement la chaine pour assurer un 
alignement adéquat avec les crampons du 
pneu

6. Avancez le véhicule lentement. 
Lorsque la chaine est passée de l'autre 
coté du pneu, enfilez les crochets dans la 
longueur de chaine au centre du pneu le 
plus serré possible. Attachez ensuite les 
manilles en les insérant dans la chaine 
latérale sur le coté du pneu

7. Crochets enfilés au centre (fig. haut)
Extension enfilées dans la chaine
latérale avec la manille (fig. bas)

8. Serrez la chaine latérale avec le 
tendeur et assurez-vous que chaque coté 
sont serrés également. Les mailles 
superflues peuvent être insérées dans le 
tendeur comme montré ou être coupées 
selon la préférence

!!!! IT IS VERY IMPORTANT TO ATTACHED THE CENTER ME SH FIRST (HOOKS) AND SECONDLY THE 2 SIDE CHAINS (LOCK S) FOR A 
PROPER INSTALLATION.
!!!! IL EST TRÈS IMPORTANT D’ATTACHER LE CENTRE DE LA CHAINE EN PREMIER (CROCHETS) ET ENSUITE LES 2 COTÉ S (TENDEURS) 
POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE. 

Ajustement, installation



9. Quand la chaîne est sur le pneu, un 
rajustement de la chaine latérale en la 
raccourcissant peut être effectué pour 
s’adapter à ce pneu en particulier.

10. Installation correcte. Toutes les 
extensions sont en lignes droites avec le 
centre du pneu.

INSTRUCTION
DE MONTAGE
SMT FLEXI.



Ajustements , centre et coté
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