
 

 

TRAC-GRABBER, LLC – POLITIQUES ET ATTESTATION 
 

RÈGLES D’UTILISATION DES PLAQUES D’ADHÉRENCE TRAC-GRABBER 

Important : INSPECTEZ MINUTIEUSEMENT LES PASSAGES DE ROUE DE VOTRE VÉHICULE POUR VOUS 
ASSURER QU’IL Y A ASSEZ D’ESPACE pour que les PLAQUES D’ADHÉRENCE TRAC-GRABBER et les BANDES 
puissent faire une rotation complète autour de la roue, sans obstruction. Vérifiez toutes les pièces de la carrosserie 
en plus des composants des freins et de la suspension. Lorsque vous installez les PLAQUES D’ADHÉRENCE 
TRAC-GRABBER sur les roues avant, gardez les roues le plus droit possible. 
 
 POUR VOTRE COMMODITÉ ET VOTRE SÉCURITÉ 
 
1. Si les plaques d’adhérence Trac-Grabber se desserrent, arrêtez immédiatement et resserrez les bandes. 
2. Les plaques d’adhérence Trac-Grabber ne sont pas conçues pour une conduite prolongée. Une fois que le 

véhicule est décoincé et se trouve sur une surface solide, retirez les plaques des roues. 
3. Installez les plaques d’adhérence Trac-Grabber sur les deux roues motrices. Les roues motrices sont les roues 

qui reçoivent la puissance du moteur et de la transmission. En cas de doute, consultez le guide du propriétaire 
de votre véhicule pour déterminer s’il est à traction, à propulsion ou à transmission intégrale. 

4. Conduisez en MARCHE ARRIÈRE ou en MARCHE AVANT, dans la direction présentant le moins de 
résistance et dont la distance DE RETOUR vers une surface stable est la plus courte. 

 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 

1. Installez FERMEMENT une plaque d’adhérence Trac-Grabber sur chaque roue motrice. Avec la bande insérée 
dans la fente de la plaque d’adhérence Trac-Grabber, tenez la plaque contre la roue, perpendiculairement à la 
bande de roulement, avec les anneaux en « D » à l’extérieur et orientés vers vous. Passez l’extrémité libre de la 
bande dans une ouverture de la roue, par l’arrière. Passez l’extrémité de la bande dans les anneaux en « D », 
TIREZ FERMEMENT et utilisez la bande autoagrippante pour l’empêcher de glisser. Si la plaque d’adhérence 
Trac-Grabber n’est pas assez serrée, elle pourrait endommager le véhicule! N’INSTALLEZ PAS LA BANDE 
DANS L’OUVERTURE OÙ SE TROUVE LA VALVE DE PNEU! 

2. Ne roulez jamais à plus de 8 km/h lorsque les plaques d’adhérence Trac-Grabber sont installées. 
3. INSPECTEZ MINUTIEUSEMENT LE PASSAGE DE LA ROUE POUR VOUS ASSURER QU’IL Y A ASSEZ 

D’ESPACE ENTRE LA ROUE ET LE VÉHICULE. Assurez-vous qu’il y a assez d’espace entre la roue et le 
véhicule pour que la plaque d’adhérence Trac-Grabber puisse faire une rotation complète autour de la roue, 
sans obstruction. Même lorsque les roues avant sont braquées. Assurez-vous AUSSI qu’il y a assez d’espace 
entre la bande et tout composant immobile du véhicule pour que la bande puisse faire une rotation complète 
autour de la roue, sans obstruction. 

4. Le dégagement de toute saleté, boue ou neige des quatre roues qui pourrait nuire au mouvement améliorera 
grandement l’efficacité des plaques d’adhérence Trac-Grabber à décoincer le véhicule. 

5. Une fois les plaques d’adhérence Trac-Grabber installées, CONDUISEZ EN MARCHE ARRIÈRE ou EN 
MARCHE AVANT, DANS LA DIRECTION PRÉSENTANT LE MOINS DE RÉSISTANCE ET DONT LA 
DISTANCE DE RETOUR VERS UNE SURFACE STABLE EST LA PLUS COURTE. 

6. Une fois les PLAQUES D’ADHÉRENCE TRAC-GRABBER installées, appuyez doucement sur l’accélérateur 
jusqu’à ce que les roues tournent et que les plaques se trouvent contre le sol. Appuyez un peu plus sur 
l’accélérateur pour permettre aux plaques de soulever et de faire bouger le véhicule. Lorsque le véhicule 
commence à bouger, maintenez une puissance constante, mais pas trop élevée, jusqu’à ce que le véhicule 
atteigne une surface stable. Évitez de faire patiner les roues autant que possible. LORSQUE LES PLAQUES 
D’ADHÉRENCE TRAC-GRABBER SONT INSTALLÉES SUR LES ROUES AVANT, GARDEZ LES ROUES LE 
PLUS DROIT POSSIBLE. 

7. RETRAIT : Les plaques d’adhérence Trac-Grabber s’agripperont très fermement aux roues durant l’utilisation. 
POUR RETIRER LES PLAQUES DES ROUES, POUSSEZ-LES JUSQU’À LEUR POSITION INITIALE SUR LE 
PNEU AFIN DE DESSERRER LA BANDE. 

8. Inspectez le caoutchouc et les bandes pour tout signe d’usure. Si ceux-ci sont déformés, jetez-les sans les 
réutiliser. 

 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
En aucun cas Trac-Grabber, LLC, ses filiales ou ses membres ne peuvent être tenus responsables de tout dommage 
direct ou indirect, punitif, accessoire, particulier ou consécutif découlant de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation 
de ses produits. 


