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Notre histoire
La vie ne s’arrête pas à l’arrivée de l’hiver, nous le savons d’autant mieux que l’hi-
ver est dans l’ADN de notre marque et que notre vocation est d’y préserver toute 
notre liberté de déplacement et de mouvement. 

Yaktrax® est né sur les sommets de l’Himalaya, inspiré par un Sherpa expérimenté 
qui parcourait les lisses étendues de glace et les épaisses couches de neige d’un 
pas sûr. Ses chaussures ont été la source d’une invention révolutionnaire : la tech-
nologie de la bobine (coil technology).

Yaktrax s’est développé partout dans le monde pour aider tous ceux qui vivent, 
travaillent et pratiquent des loisirs en plein air – athlètes, ouvriers de chantiers de 
construction, équipes de prises de vue et son en extérieur, soldats, randonneurs – 
lorsqu’arrive l’hiver. Que vous marchiez, courriez ou travailliez sur de la neige ou 
de la glace, vous pouvez avancer sereinement.

Nommé d’après le yak tibétain au pied sûr, Yaktrax est fier d’offrir une gamme com-
plète de systèmes de traction amovibles pour vos chaussures ainsi que toute une 
panoplie d’accessoires (chaufferettes mains et orteils adhésives...) pour l’hiver. Du 
Walk pour vous prémunir du verglas sur les chaussées de votre ville au Summit 
et son système de traction adapté aux conditions les plus extrêmes, Yaktrax vous 
apportera toujours la solution de traction la plus fiable et adaptée.
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Le sommaire
Chaufferettes mains et orteils adhésives
Le froid arrive, ne le laissez pas vous prendre au dépourvu sur vos tournages ! Nos 
extrémités sont les premières touchées lorsque les températures baissent. Nos 
chaufferettes gardent vos mains et vos pieds au chaud toute la journée et toute la 
nuit, empêchant vos doigts et vos orteils de s’engourdir et de perdre leur mobilité. 
Grâce à nos chaufferettes, préservez facilement vos conditions de travail et votre 
santé ! 

Tractions chaussures
L’hiver, neige et gel réjouissent les enfants mais pour ceux qui travaillent en exté-
rieur cela signifie risques de chutes, d’accidents, et mobilité ralentie. Les systèmes 
Yaktrax de traction amovibles pour chaussures vous permettent de vous déplacer 
sans craindre le verglas, ni la neige : en tournage extérieur ou en reportage dans 
des conditions météo hivernales, vous pourrez travailler sereinement, sans perdre 
votre d’attention et votre temps à éviter les chutes ou les pertes d’équilibre.

• Chaufferettes mains................................................page 4
• Chaufferettes orteils adhésives.............................page 5 

• Traction chaussures Walk......................................page 6
• Traction chaussures Run........................................page 7
• Traction chaussures Pro ........................................page 8
• Traction chaussures Chains...................................page 9
• Traction chaussures Diamond...............................page 10 
• Traction chaussures Summit.................................page 11

Chaufferettes 
mains

Chaufferettes  
orteils adhésives

Walk

Run

Pro Diamant
Summit

Chains
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Chaufferettes Mains
Parfaitement fiables, entièrement naturelles, les chaufferettes mains Yaktrax® apportent une solution simple 
aux mains froides. Jetables mais respectueuses de l’environnement, elles commencent à fonctionner 
quelques minutes seulement après leur exposition à l’oxygène ambiant. Faciles à glisser dans des gants ou 
dans les poches d’un manteau, elles créent un cocon de chaleur agréable pour vos mains, qui dure jusqu’à 
8h d’affilée. Les chaufferettes Yaktrax sont idéales pour tous ceux qui travaillent dehors ou ont des loisirs 
de plein-air – athlètes de sports d’hiver, randonneurs, caméramans ou ingénieurs du son en tournage exté-
rieur…

Fonctionnement
Dès qu’elle est exposée à l’oxygène ambiant, la 
limaille de fer contenue dans les pochettes com-
mence à s’oxyder, générant un processus de cor-
rosion accéléré qui produit de la chaleur. Le sel 
agit comme catalyseur et le carbone permet une 
diffusion homogène de la chaleur. La vermiculite 
agit comme isolant qui empêche la chaleur de se 
dissiper trop rapidement.

Caractéristiques 
 

• Pack de 40 = 40 sachets de 2 chaufferettes
• Pack de 10 = 10 sachets de 2 chaufferettes
• Jusqu’à 8 h de chaleur garantie
• Chaleur naturelle, fiable
• Respectueuses de l’environnement 
• Activées par exposition à l’air
• Sans odeur

Hand Warmers Pack 10 20,00 €HT

Hand Warmers Pack 40 80,00 €HT

Pack de 10 Pack de 40

Vendu par paire

HAND WARMERS
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Chaufferettes orteils adhésives
Parfaitement fiables, entièrement naturelles, les chaufferettes orteils adhésives Yaktrax® apportent une so-
lution simple aux orteils gelés. Jetables mais respectueuses de l’environnement, elles commencent à fonc-
tionner quelques minutes seulement après leur exposition à l’oxygène ambiant. Placez-les directement sur 
le dessus de vos chaussettes pour qu’elles produisent une barrière de chaleur dans vos chaussures pendant 
5h d’affilée. Les chaufferettes Yaktrax sont idéales pour tous ceux qui travaillent dehors ou ont des loisirs 
de plein-air – athlètes de sports d’hiver, randonneurs, caméramans ou ingénieurs du son en tournage exté-
rieur…

Caractéristiques 
 

• Pack de 40 = 40 sachets de 2 chaufferettes
• Pack de 10 = 10 sachets de 2 chaufferettes
• Jusqu’à 5 h de chaleur garantie
• Chaleur naturelle, fiable
• Respectueuses de l’environnement 
• Activées par exposition à l’air
• Sans odeur
• Ruban adhésif à l’arrière

Fonctionnement
Dès qu’elle est exposée à l’oxygène ambiant, la 
limaille de fer contenue dans les pochettes com-
mence à s’oxyder, générant un processus de cor-
rosion accéléré qui produit de la chaleur. Le sel 
agit comme catalyseur et le carbone permet une 
diffusion homogène de la chaleur. La vermiculite 
agit comme isolant qui empêche la chaleur de se 
dissiper trop rapidement.

Toe Warmers Pack 10 20,00 €HT

Toe Warmers Pack 40 80,00 €HT

Pack de 10 Pack de 40

Vendu par paire

TOE WARMERS
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Caractéristiques
• Design ultra-léger sans crampons
• Traction à 360° avec un système breveté de bobine antidérapante 
  SkidLock
• Bobines d’acier de 1,2mm résistantes à l’abrasion
• Sangles : Mélange de poly-élastomère
• Chaîne : Bobines d’acier de 1,2mm, matériau recyclé à 70%
• Modèle de la chaîne : SkidLock
• Coloris : Noir/Clair/Brillant 
• Poids : De 56,7g à 113,4g la paire

YAKTRAX WALK X-SMALL / 34-37,5 19,90 €HT

YAKTRAX WALK SMALL / 38-42 19,90 €HT

YAKTRAX WALK MEDIUM / 43-45 19,90 €HT

YAKTRAX WALK LARGE / 46-48 19,90 €HT

WALK

WALK
Le système original Yaktrax® WALK est un système de traction sur glace, extrê-
mement léger et facile à utiliser. Idéal pour les randonneurs, les professionnels, et 
les personnes âgées, le Walk offre une stabilité et une adhérence optimales sur 
la neige ou la glace. Le Yaktrax Walk réduit les risques de chutes et de blessures 
lors de vos trajets vers le travail, l’école ou simplement la boîte à lettre.
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RUN
Le Yaktrax® Run est le seul système de traction anatomiquement conçu pour 
s’adapter aux besoins des coureurs bravant les intempéries hivernales. Sa com-
binaison de crampons amovibles et de bobines d’acier offre une traction à 360° 
imbattable et vous permet de courir naturellement sur la neige tassée et sur la 
glace. Continuez à vous entraîner en hiver avec la même stabilité que sur les 
surfaces sèches. Le Yaktrax Run peut s’utiliser à des températures descendant 
jusqu’à -40,5°C.

Caractéristiques
• Fabriqué en caoutchouc naturel ultra robuste
• Bobines d’acier de 1,4mm 
• Crampons en acier au carbure
• Languette de talon réfléchissante et sangle de performance offrant 
  une sécurité accrue
• Conception anatomique droite/gauche
• Bobines : Acier inoxydable*
• Crampons : Acier au carbure*
• Cadre de pied : Caoutchouc naturel*
• Poids : De 275g à 331,6g

*Contenu recyclé

YAKTRAX RUN SMALL / 38-42 44,90 €HT

YAKTRAX RUN MEDIUM / 43-45 44,90 €HT

YAKTRAX RUN LARGE / 46-48 44,90 €HT

YAKTRAX RUN X-LARGE / 49 + 44,90 €HT

RUN
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PRO
Le Yaktrax® Pro vous procurera instantanément une meilleure traction sur la 
neige tassée et la glace, ce qui vous assurera plus de sécurité et vous permettra 
de vous déplacer en toute confiance. Marchez, courez, travaillez sur des surfaces 
glissantes avec la même stabilité que sur les surfaces sèches. Grâce à Yaktrax 
Pro, vous ne laisserez pas l’hiver vous freiner dans vos activités de plein air ou 
votre entraînement sportif !

Caractéristiques
• Design ultra-léger sans crampons
• Traction à 360° avec un système breveté de bobine antidérapante 
  SkidLock
• Cadre de pied en caoutchouc naturel ultra robuste et souple pour plus 
  de confort 
• Bobines d’acier de 1,4mm résistantes à l’abrasion
• Sangle amovible pour renforcer le maintien
• Matériaux : bobines de 1,4mm en acier très robuste et résistant à 
  l’abrasion, contenant 70% de matériau recyclé
• Cadre de pied : caoutchouc naturel
• Poids : De 133,2g à 215,4g par paire
• Coloris : Noir

PRO

YAKTRAX PRO SMALL / 38-42 29,90 €HT

YAKTRAX PRO MEDIUM / 43-45 29,90 €HT

YAKTRAX PRO LARGE / 46-48 29,90 €HT

YAKTRAX PRO X-LARGE – 49 + 29,90 €HT
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CHAINS
Les chaînes Yaktrax® sont adaptées à un large choix de chaussures et offrent 
la traction requise sur tous types de glace et de neige. Les liens carrés qui sont 
soudés individuellement au TIG, présentent un bord abrupt qui mord bien dans 
la neige. Le design en escalier renforce la traction sur la neige tassée. Forgés en 
acier cémenté, les liens restent discrets, confortables et robustes pour une utili-
sation de longue durée.

Caractéristiques
• Design ultra-léger sans crampons
• Traction à 360° avec un système breveté de bobine antidérapante 
  SkidLock
• Cadre de pied en caoutchouc naturel ultra robuste et souple pour plus 
  de confort 
• Bobines d’acier de 1,4mm résistantes à l’abrasion
• Sangle amovible pour renforcer le maintien
• Matériaux : bobines de 1,4mm en acier très robuste et résistant à 
  l’abrasion, contenant 70% de matériau recyclé
• Cadre de pied : caoutchouc naturel
• Poids : de 133,2g à 215,4g par paire
• Coloris : noir

CHAINS

YAKTRAX CHAINS SMALL / 38-42 29,90 €HT

YAKTRAX CHAINS MEDIUM / 43-45 29,90 €HT

YAKTRAX CHAINS LARGE / 46-48 29,90 €HT

YAKTRAX CHAINS X-LARGE / 49 + 29,90 €HT
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DIAMOND
Le Diamond Grip™ de Yaktrax® offre une traction active pour marcher naturelle-
ment, dans des conditions de météo hivernales, sur la glace standard comme sur 
la neige de pleine campagne, et sur toutes les variantes de surfaces gelées ou 
enneigées. Ses perles brevetées en forme de diamant présentent des centaines 
de bords qui s’agrippent dans toutes les directions. Forgées en acier cémenté 
et enfilées sur un câble d’acier de qualité aviation, ces perles sont extrêmement 
résistantes et idéales pour la marche sur des surfaces accidentées et irrégulières 
ou lisses et dures – sur des rochers, du gravier, de la boue ou du béton nu par 
exemple.

Caractéristiques
• Les perles pivotent indépendamment, évitant ainsi les amas de neige 
  et de glace
• Les sangles de fixation en caoutchouc naturel restent souples et 
  fiables à des températures descendant en-dessous de 0°C
• Résistant à toutes les surfaces de transition dures comme le béton 
  ou le gravier
• Facile à fixer et à retirer
• Port confortable pour un usage prolongé
• Cadre de pied: caoutchouc naturel
• Chaînes : acier revêtu de zinc
• Œillets : acier revêtu de zinc
• Câble : acier qualité aviation
• Perles : acier cémenté 
• Poids : de 226,7g à 337,3g par paire 
• Coloris : noir

DIAMOND

YAKTRAX DIAMOND SMALL / 38-42 49,90 €HT

YAKTRAX DIAMOND MEDIUM / 43-45 49,90 €HT

YAKTRAX DIAMOND LARGE / 46-48 49,90 €HT

YAKTRAX DIAMOND X-LARGE / 49 + 49,90 €HT



11
Aeitech - Avenue de la Mauldre,

6 Village d’Entreprises, 78680 Épône
01 45 25 51 00 - info@aeitech.com

www.aeitech.com

La société Aeitech est revendeur premium 
broadcast de la marque Yaktrax en France 

10
Aeitech - Avenue de la Mauldre,

6 Village d’Entreprises, 78680 Épône
01 45 25 51 00 - info@aeitech.com

www.aeitech.com

La société Aeitech est revendeur premium 
broadcast de la marque Yaktrax en France 

DIAMOND

SUMMIT
Le Yaktrax® Summit est un système de traction ultra-robuste idéal pour les ran-
données ou les excursions hivernales. Ses crampons triangulaires de 9,5mm en 
acier au carbone s’agrippent aisément sur la neige tassée et la glace, et assurent 
une adhérence renforcée sur les surfaces en pente. Doté du système de ferme-
ture breveté Boa¨, le Summit s’ajuste avec précision, offrant ainsi un confort de 
port et une sécurité accrus.

Caractéristiques
• Système de fermeture Boa¨ assurant un port ajusté, confortable 
  et sécurisé
• Traction active sur la neige tassée et sur la glace
• Crampons triangulaires assurant une prise ferme sur les surfaces 
  pentues
• Plateaux de semelle segmentés s’ajustant aux mouvements 
  du pied et empêchant l’accumulation de neige
• Facile à fixer et à enlever
• Design robuste
• Crampons : acier au carbone ultra résistant à l’abrasion
• Liens de chaîne : acier inoxydable soudé
• Cadre de pied : caoutchouc naturel
• Éléments de fixation moulés en élastomère : caoutchouc naturel
• Poids : 482g par paire
• Coloris : bleu

SUMMIT

YAKTRAX SUMMIT SMALL / 38-42 99,00 €HT

YAKTRAX SUMMIT MEDIUM / 43-45 99,00 €HT

YAKTRAX SUMMIT LARGE / 46-48 99,00 €HT

YAKTRAX SUMMIT X-LARGE / 49 + 99,00 €HT
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