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Protégez-vous des accidents du travail liés 
aux dangers de l’hiver !
L’hiver est là, mais journalistes, reporters, équipes techniques, restent au cœur de l’action et         
continuent de courir pour couvrir l’actualité. 

Or le froid qui s’installe, avec son cortège de verglas, gel, chutes de neige, augmente fortement les 
risques de glissades et de chutes entraînant blessures et casse de matériel.

Les chaînes pour chaussures Yaktrax vous apportent la solution idéale. 

Leur système reprend celui des chaînes pour voitures mais est encore plus facile à installer, quelques 
secondes suffisent. 

Ces chaînes sont adaptables à tous types de chaussures et vous protègent des glissades et chutes 
dues aux conditions météo hivernales. 

En vous équipant des chaînes Yaktrax pour un prix modique, vous vous prémunissez contre 
les accidents de travail pouvant se répercuter en pertes importantes (arrêts maladie, matériel                          
endommagé…)

Parés contre les dangers de l’hiver, vous pourrez vous déplacer et travailler en toute sécurité.
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TOE WARMERS

WINTERTRAX
Les Wintertrax sont des dispositifs antidérapants à fixer sur vos chaussures. Ces 
chaînes vous permettent de marcher et de courir en toute sérénité sur la neige ou 
la glace, sans crainte de glisser. Les Wintertrax vous garantissent une adhérence 
maximale pour une stabilité parfaite. Grâce aux Wintertrax, vous pourrez conti-
nuer à aller au travail, faire les courses et vous déplacer sans vous soucier des 
intempéries hivernales. Le verglas, le gel, la neige ne vous poseront plus aucun 
problème ! Les Wintertrax sont fabriquées dans un polyélastomère solide, souple 
et simple à utiliser. Elles se fixent en s’étirant par-dessus vos chaussures ou 
vos bottes. Les bobines hautement résistantes permettent d’avoir une adhérence 
totale sur la neige et la glace. de taille unique, elles s’adaptent à la plupart des 
bottes et des chaussures du 38 au 46. Ces chaînes de neige pour chaussures 
vous protègent de tout risque de glissade et de chute et constituent l’accessoire 
indispensable pour toutes vos promenades hivernales.

Caractéristiques
• Chaînes de neige pour chaussures
• Haute adhérence sur sols enneigés ou gelés
• Taille unique, s’adaptent aux pointures 38-46
• Bobines en acier résistant de 1.2mm
• Design conçu pour une stabilité complète du talon à la voûte

plantaire
• Traction (frontale et latérale) sur 360 degrés sur neige ou sur glace
• Confort optimal pour une utilisation prolongée
• Sangles en caoutchouc ultra-résistant, gardant son élasticité à des

températures négatives
• Facile à mettre et à retirer
• Poids: 110g la paire

WINTERTRAX

WINTERTRAX MEN BLACK 5L Taille unique 38 - 46 14,90 €HT
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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




