
1.Étendre la chaîne 
derrière la roue avec 
les pitons pointant 
vers le haut et le 
boomer sur le côté du 
pneu. Sur TRYGG 
Superlight, les 
ajustements de chaîne 
de côté doivent être 
faits d'abord. 
La chaîne est plus 
facile à installer dans 
le sens du roulement. 
 

2.Serrer la chaîne convenablement et enlever l’excès de 
chaîne à l’aide d’un disque de coupe ou autre. Rapprochez 
les deux extrémités de chaîne et entrez-les dans la maille de 
réparation avec goupille. 
Sécurisez la maille de réparation en entrant la goupille au 
complet à l’aide d’un marteau. Un poinçon est fourni pour 
aider la réouverture de la goupille. S’il faut serrer la chaîne 
au-delà du travers de chaîne de centre, enlevez-la ainsi que 
l’extension correspondante. 
 
 

3.Attachez la chaîne 
de côté avec le 
tendeur. Enlevez 
l’excès de chaine 
latérale ou insérez-la 
dans le tendeur 
comme indiqué sur 
la photo. 
 

4.Correctement installé 

5.Trucs pour utilisation correcte: il est possible d’augmenter la durée de vie et même plus avec une 
utilisation correcte de la chaine Safety Grip et Superlight. La chaîne est censée être serrée comme 
les autres type de chaines, mais plus serré quand la vitesse augmente près de la vitesse maximale 
de 50 km / h. Un bris peut être le résultat d’une chaine mal serrée et une usure inégale est souvent 
due à une chaine ajustée trop serrée. 
Pour assurer une usure égale et une durée de vie maximale le sens de roulement devrait être 
changé après une certaine utilisation (la fig. 2 et 3 adjacentes). Quand environ 30 % est restant sur 
la chaine, la chaîne peut être mise à l'envers pour une utilisation encore plus longue (fig4). Cette 
chaîne peut être utilisée pour des tâches comme l'enlèvement de la neige sur la route. 
Faire tourner rapidement ou une utilisation hors route intense peut l'endommager. 
 




