
Feu Vert rend la pose des chaînes à neige
facile et rapide
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Cliquez ici : 
pour télécharger les visuels HD des chaînes SNOX 

Feu Vert simplifie la pose de chaîne à neige aux automobilistes 
en proposant dans tous ses centres le nouveau modèle 
SNOX de Pewag. Faciles et rapides à monter, ces chaînes 
révolutionnaires sont disponibles dans toutes les tailles et 
s’adaptent aussi bien aux véhicules légers qu’aux SUV.

Une nouvelle solution

Véritable innovation technique, ces chaînes à neige en acier se 
montent en un clin d’œil, sans effort, comme une chaussette. 
Sans crochets et déjà fermées, ces chaînes  ne présentent 
aucun risque d’emmêlement.
Grâce à un système unique, la tension des chaînes se régule 
automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule. Une fois 
le véhicule à l’arrêt, la tension se relâche totalement afin de 
pouvoir les retirer facilement. 

Les chaînes à neige SNOX assurent une parfaite tenue de 
route du véhicule sur toutes les routes enneigées ou verglacées 
grâce aux croisillons asymétriques et à la bande de roulement 
continue. 

Société autrichienne plusieurs fois centenaire spécialisée 
dans la fabrication de chaînes en acier, Pewag met tout son 
savoir-faire dans la fabrication des chaînes à neige les plus 
solides au monde. Les innovations de la marque permettent 
une pose toujours plus rapide et plus simple, ce qui facilite 
grandement la vie des automobilistes.

    Cliquez ici : 
pour visualiser le film de présentation des chaînes SNOX 

Des chaînes accessibles pour tous
Avec 9 tailles disponibles du 12’’ au 18’’, les chaînes SNOX 
s’adaptent également aux SUV et aux utilitaires.
Disponible dans tous les centres Feu Vert selon les stocks 
disponibles ou sur commande.

à partir de 99 euros

Feu Vert possède plus de 35 ans 
d’expérience dans le monde de 
l’entretien et de l’équipement 
automobile. Aujourd’hui, leader 
européen de son secteur avec 
plus de 395 centres en Europe 
dont 305 en France, l’enseigne 
Feu Vert emploie plus de 6 100 
collaborateurs.
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