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VOIR TOUTE LA GAMME

www.synchro-diffusion.com

Gamme VL

● 1500 affectations disponibles

● 880 tailles couvertes

● Du 13 au 24” et jusqu’à 3,5 T

● Chaînable ou non-chaînable

CHAÎNES ET CHAUSSETTES VL
6 modèles disponibles

https://www.synchro-diffusion.com/fr/equipements-accessoires/saison-hiver/chaines-et-chaussettes-neige.html
http://www.synchro-diffusion.com


Chaînes 7 mm
• 8 références
• 70 tailles couvertes
• Jusqu’au 18”

Chaînes 9 mm
• 10 références
• 92 tailles couvertes
• Jusqu’au 18”

Chaînes 12 mm
• 7 références
• 81 tailles couvertes
• Jusqu’au 20”

Chaussettes
• 13 références
• 197 tailles couvertes
• Jusqu’au 19”

Chaussettes premium
• 12 références
• 403 tailles couvertes
• Jusqu’au 22”

Chaînes frontales
• 13 références
• 610 tailles couvertes
• Jusqu’au 24”

www.synchro-diffusion.com

Présentation gamme VL

9% du volume
4% du CA

19% du volume
6% du CA

1% du volume
1% du CA

26% du volume
10% du CA

38% du volume
58% du CA

7% du volume
22% du CA

http://www.synchro-diffusion.com


www.synchro-diffusion.com

Marché des chaînes neige VL

Un marché en progression avant la loi Montagne II :

● 13% des français pratiquent le ski (BVA - 2016)

● 23% du territoire français se situe en zone montagneuse

● 10 millions de touristes par an dans les stations de ski

● Marché estimé entre 600 000 et 1 million de paires par an. (Industriels)

● Forte croissance des chaînes à montage frontal 
pour les véhicules non chaînables.

2021
Loi Montagne II

Obligation d’équipement 
2 chaînes / chaussettes 

neige sur les roues motrices 
ou 4 pneus marqués 

“3PMSF”

44 départements concernés 
du 1 novembre au 31 mars 

de chaque année.*
*Liste précise des communes  et routes 

soumises à décision préfectorales

Seules les CHAINES / CHAUSSETTES 
garantissent un accès aux massifs et 

aux cols
TOUT LE TEMPS y compris en 

présence du panneau M9z
“Chaînes à neige obligatoires”

Le non-respect 
de cette loi expose 

l’automobiliste à une amende
de 135€ et une immobilisation du 
véhicule. Sanctions à partir du 1er 

novembre 2022. 

La solution la plus 
ÉCONOMIQUE est l’

équipement en chaînes ou 
chaussettes. 

(1 paire nécessaire contre 4 
pneus “3PMSF”) 

http://www.synchro-diffusion.com


Les constructeurs considèrent qu’un 
véhicule est non-chaînable lorsque 
l’espace entre la roue et le 1er élément 
mécanique est inférieur à 4 cm.

www.synchro-diffusion.com

Véhicules chaînables et non-chaînables

Le développement des SUV (avec jantes de grandes tailles), de voitures avec “chassis sport” et l’
équipement plus fréquent des véhicules en capteurs (ABS, ESP, pression) bousculent l’offre 
produit traditionnelle :

● Un parc roulant plus hétérogène avec la nécessité d’une offre plus large pour 
couvrir les besoins et notamment les jantes de grandes tailles.

● L’apparition sur le marché de véhicules à chaînage spécifique (“difficilement voire 
non-chaînables”) que ne couvrent pas les chaînes ou chaussettes à neige 
classiques. Le parc roulant est composé à 40% de véhicules dits “inchaînables”* 
composé principalement des SUV et/ou véhicules récents. 
(*Consensus fabricants et part des ventes constatée sur ces produits spécifiques sur la saison 2021-2022).

Non-chaînables ?

Un véhicule est dit “non 
chaînable” lorsque l’espace entre 
la roue et le 1er élément est trop 
étroit pour accueillir une paire 

de chaînes ou chaussettes 
classiques (passage de roue, 

capteur, amortisseur).

Quels dangers ?

Par la force centrifuge ou en 
tournant, les chaînes ou 
chaussettes risquent de 

s’accrocher dans un élément 
mécanique, entraînant des 

dégâts matériels sur le véhicule, 
voire plus. 

Consultez votre carnet 
constructeur pour savoir si 

votre véhicule nécessite un 
équipement spécifique

http://www.synchro-diffusion.com


www.synchro-diffusion.com

Quelles solutions pour les véhicules non-chaînables ?

Chaînes fines en 7 mm

● Préconisées pour véhicules 
dits “Difficilement chaînables”

● Maillons en 7 mm autorisent 
les passages de roues étroits 
supérieurs à 3 cm

Surpneus MUSHER

● Produits premium 
ultra-résistants S’ajustent à la 
forme du pneu.

● Résistent à plus de 150 km 
sur bitume sec

● Garantis 2 ans    

Chaînes neige frontales

● Se fixent sur les écrous
● Adaptées la bande de 

roulement
● S’installent très rapidement 

après un 1er réglage
● Excellente adhérence 

38% du volume
58% du CA

7% du volume
22% du CA

9% du volume
4% du CA

Dès
i94,90€ TTCi

Dès
i89€ TTCi

Dès
i349€ TTCi

http://www.synchro-diffusion.com


Focus MUSHER

www.synchro-diffusion.com

Musher est un sur-pneu antiglisse conçu et fabriqué 
en France à partir d'un tricotage 3D à mémoire de 
forme et sans coutures, qui permet aux 
automobilistes de rouler sur route enneigée, verglacée 
et même sur sol sec (150 km sans déchirure attesté par 
l’UTAC).

● Reconnue par la presse spécialisée, cette technologie 
de pointe permet d'équiper des pneus de 12 à 22 
pouces. Consulter l’article de presse sur Auto Plus en 
cliquant sur le logo.

● L'alliage de matières textiles souples et robustes 
utilisées en fait un équipement à la fois intuitif, facile 
d'utilisation et très adhérent pour tous types de 
véhicules jusqu’à 3,5T et même les non-chaînables
 (VL, SUV, 4x4, utilitaires et camping-car).

http://www.synchro-diffusion.com
https://www.autoplus.fr/publi-reportage/musher-la-solution-optimale-pour-rouler-sur-neige-314476.html


Focus MUSHER

www.synchro-diffusion.com

Idéal en implantation pour les espaces 
réduits, le box composé de 24 paires 
permet de couvrir 90% des besoins.

> Il est doté d’une TV avec déclenchement 
par capteur de mouvement.

http://www.synchro-diffusion.com
http://www.youtube.com/watch?v=tyPnfHWPIPw


www.synchro-diffusion.com

Top ventes

Maillons 
en 9 mm

Maillons 
en 7 mm

9% du volume
4% du CA

19% du volume
6% du CA

26% du volume
10% du CA

http://www.synchro-diffusion.com


(Avis clients sur la taille la plus vendue)

www.synchro-diffusion.com

Top ventes

38% du volume
58% du CA

7% du volume
22% du CA

(Avis clients sur la taille la plus vendue)

http://www.synchro-diffusion.com
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En synthèse, quelles chaînes pour quels véhicules ? 

Véhicule “chaînable” Véhicule “A chaînage spécifique” Véhicule dit “Non-chaînable”

Maillons 
en 9 mm

Maillons 
en 7 mm

Maillons en 
12 mm

Sauf si spécifié 
en 7 mm

Sauf si spécifié 
en 12 mm

45% du volume
80% du CA

55% du volume
20% du CA

http://www.synchro-diffusion.com


D’AUTRES SUPPORTS D’AIDE A LA VENTE 
SONT DISPONIBLES POUR MUSHER 
(ARGUMENTAIRE, BOX, LEAFLETS…)

AFFICHE PLV A3 LOI MONTAGNE

Disponible sur le web en pdf

Outils d’aide à la vente

www.synchro-diffusion.com

CATALOGUE D’AFFECTATION 
À DISPOSITION
Réf. 927134 

De nombreux supports sont à votre 
disposition sur le web pour vous aider.

MOTEUR D’AFFECTATION CHAÎNES ET CHAUSSETTES

GUIDE ET COMPARATIF DE  
GAMME DIGITAL

http://www.synchro-diffusion.com
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Les chaînes neige adhèrent mieux sur 
la neige que les chaussettes !

FAQ VL

Oui, car les maillons s’enfoncent 
davantage en profondeur. En 
revanche, sur une neige damée, peu 
épaisse ou encore sur du verglas, 
l’adhérence est très proche ; les 
normes sont d’ailleurs identiques sur 
les chaînes et les chaussettes. Tout 
dépend donc de l’usage final. 

Non, il faut vérifier au dos  du 
packaging. Si le fabricant mentionne 
“Vérifiez si votre véhicule est chaînable” 
alors il se décharge de toute 
responsabilité. A ce jour, seules les 
chaînes à montage frontal ou les 
surpneus MUSHER sont compatibles.

Des chaînes ou chaussettes neige 
spécifiques pour véhicules non chaînables 
sont-elles compatibles pour les véhicules 
classiques “chaînables” ?

Oui, car qui peut le le plus, peut le 
moins ! Elles couvrent ainsi une très 
grande partie du parc auto roulant en 
affectant plusieurs centaines de tailles 
de pneus différents contre quelques 
dizaines pour les autres.

Une paire de chaînes n°80 est-elle 
équivalente à la n°80 d’une autre marque ?

Non, car les règles de nomenclature et 
de caractéristiques sont propres à 
chaque usine et fabricant. Il peut 
exister des correspondances mais 
jamais à 100%. Par sécurité il faut 
utiliser les affectations de la marque 
recherchée. 

Les chaînes sont plus résistantes que les 
chaussettes !

Non, celà dépend du produit choisi… 
Par le poids du véhicule roulant sur 
bitume sec ou par l’action corrosive 
du sel présent pour déneiger, les 
chaînes métalliques peuvent casser 
ou se détériorer à moyen terme 
(rouille). Les chaînes à montage 
frontal “Steel Grip” sont très robustes 
et garanties 5 ans. Quant aux 
chaussettes premium MUSHER, elles 
résistent à plus de 150 km sur bitume 
sec (Certification par l’UTAC) et sont 
garanties 2 ans

Quels sont les véhicules 
non-chaînables ?

Il s’agit principalement des véhicules 
SUV. Environ 1000 véhicules sont 
répertoriés. Il faut vérifier la marque, 
modèle, année et dimensions de 
pneumatique mais par sécurité et 
efficacité il faut vérifier le carnet 
constructeur. Par exemple, les 3008 et 
5008 en 225/55 18 pouces ou en 235/50 
19 pouces ne sont pas chaînables. 

Une paire de chaînes/chaussettes marquée 
“compatible ESP/ABS” convient-elle pour 
un véhicule “non chaînable” ?

http://www.synchro-diffusion.com


GAMME
POIDS-LOURDS

  



www.synchro-diffusion.com

Gamme poids-lourd

77 affectations disponibles
dont les 5 plus courantes

NEW !

CHAÎNES ET CHAUSSETTES PL
3 modèles disponibles

VOIR TOUTE LA GAMME

http://www.synchro-diffusion.com
https://www.synchro-diffusion.com/fr/equipements-accessoires/saison-hiver/chaines-et-chaussettes-neige.html


www.synchro-diffusion.com

Loi Montagne II - PL

2021
Loi Montagne II

Obligation d’
équipement 

2 chaînes / chaussettes 
neige sur les roues motrices 

44 départements concernés 
du 1 novembre au 31 mars 

de chaque année.*
*Liste précise des communes  et routes 

soumises à décision préfectorales

Chaînes ou chaussettes neige obligatoires (pneus neige non admis) pour les poids 
lourds avec remorque ou semi-remorque (catégorie N2 et N3) dans la majorité des 
pays Européen dont la France du 01/11 au 31/03 de chaque année.

En cas de manquement : sanction de 135€ et risque d'immobilisation du véhicule.

● Nombre de poids-lourds en circulation : 600 000
● Nombre de bus et autocars en circulation : 94 000

(Ministère de la transition écologique - au 01/01/2021)

Sanctions à partir du 1er novembre 2022. 

http://www.synchro-diffusion.com
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Présentation gamme POIDS-LOURDS

Chaînes essentiel Truck Chaussette neige SHOW’7 Chaînes frontales Steel Truck

• Montage et démontage : manuel
• Tension : manuelle
• Bande de roulement intérieur : 25 mm
• Chemin de chaînes réversible : Oui
• Temps de montage : 15 min
• Garantie 2 ans

• Installation simple et intuitive
• Tension et centrage automatiques
• Bande roulement intérieur : 13 mm
• Silencieuses au roulage
• Tissu haute résistance et haute adhérence
• Garantie 2 ans

• Montage et démontage rapide après 
un 1er réglage
• Tension et centrage automatiques
• Bande de roulement intérieur : 0 mm
• Adhérence maximale
• Garantie 5 ans

• Véhicules d’urgences (pompiers, etc.),
• Transports de marchandises sensibles (lait, 
médicaments, etc.), 
• Transport de personnes (bus et autocars)

Dès
i309€ TTCi

Dès
i131€ TTCi

Dès
i899€ TTCi

Démonstration de 
l’installation en 
cliquant ici.

Spécialement
adaptées pour :

http://www.synchro-diffusion.com
https://youtu.be/nyUA9bQNadA?t=6


www.synchro-diffusion.com

Présentation gamme POIDS-LOURDS

Résistance et fiabilité Économie et confort Innovation et adhérence

http://www.synchro-diffusion.com


5 références 
pour couvrir 
les tailles les 

plus courantes.

A sélectionner suivant les usages.

Consultez les 77 
affectations sur : 
www.synchro-diffusion.com

www.synchro-diffusion.com

Préconisation de stock

http://www.synchro-diffusion.com
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Conditions de reprise de fin de saison

Reprise de marchandise :
● Reprise du stock restant sans décote dans la limite de 50% 

de la commande initiale
● Valables sur les produits neufs, en état d’être revendus 

et dans leur emballage d’origine et hors produits supprimés
● Le transport reste à la charge exclusive du site

Stock déporté :
● Avoir réalisé sur votre déclaratif de stock restant de fin de saison
● Facturation à l’identique au même prix en octobre 2023

Demandes de retours ou d’avoirs à effectuer après confirmation 
au SAV entre le 14/03 et le 22/04/2023.

http://www.synchro-diffusion.com
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Liens utiles

Articles :

● Décret relatif relatif à l’obligation des équipements hivernaux
● Les chaussettes MULTIGRIP : 1ères au test d’Auto Plus
● MULTIGRIP, le modèle de choix en chaussette neige
● MUSHER, la solution optimale pour rouler sur la neige
● Essais des chaînes neige frontales Steel Grip
● Voiture “inchaînable” : les solutions Auto Plus

Vidéos :

● Qu’est ce que la Loi Montagne ?
● BFM TV : Ce qu’il faut savoir sur l’obligation à partir du 1er novembre
● Montage et test des chaussettes neige MULTIGRIP
● Test intensif des chaussettes neige MULTIGRIP sur le circuit de Serre-Chevalier

● Film de démonstration MUSHER
● Test des MUSHER sur une patinoire
● BFM TV : La “pépite” MUSHER développe une chaussette neige premium
● Europe 1 : La solution des chaussettes MUSHER pour remplacer les pneus neige
● Musher, le 1er sur-pneu homologué et recommandé par Bernard Darniche

● Film de démonstration des chaînes frontales Steel Grip
● Installation des chaînes frontales Steel Grip
● Installation des chaînes frontales pour poids-lourds

Spécifique 
non-chaînables :

http://www.synchro-diffusion.com
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JQWiPbjHXzl_ofc8s52y6WQFtMjB-7UbD87RGI8K-Oo=
https://static.synchro-diffusion.com/media/catalog/product/cache/a8bebfd8585dd3bf6bacaa4fbaa942c6/9/2/924873-924873-visuel_1-924873_1.jpg
https://www.autoplus.fr/securite-routiere/equipements-pour-lhiver-la-selection-auto-plus-2-339004.html
https://www.autoplus.fr/publi-reportage/musher-la-solution-optimale-pour-rouler-sur-neige-314476.html
https://www.4legend.com/2018/essais-des-chaines-neige-polaire-steel-grip-v2/
https://youtu.be/WVWe38dO0ho
https://www.bfmtv.com/auto/pneus-hiver-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-l-obligation-d-en-chausser-a-partir-du-1er-novembre_AV-202109280115.html
https://youtu.be/fqsHQkKrbJg
https://youtu.be/Orep2xHvcFQ
https://youtu.be/tyPnfHWPIPw
https://youtu.be/VlbgudFibkM
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/la-pepite-l-entreprise-musher-antiglisse-developpe-un-sur-pneu-premium-qui-permet-aux-automobilistes-de-rouler-150-km-sur-bitume-sec-par-lorraine-goumot-02-02_VN-202202020017.html
https://youtu.be/TPDwVvs5-uA?t=12
https://youtu.be/5K961-shJXo
https://youtu.be/taHT059yKWk?t=3
https://youtu.be/u0JdA7JQbxk
https://youtu.be/nyUA9bQNadA?t=5
http://www.youtube.com/watch?v=taHT059yKWk
http://www.youtube.com/watch?v=tyPnfHWPIPw


Retrouvez les produits, 
affectations, top ventes et 
disponibilité sur 
www.synchro-diffusion.com

https://www.synchro-diffusion.com/fr/equipements-accessoires/saison-hiver/chaines-et-chaussettes-neige.html

