RUBBER TRACK CONVERSION SYSTEM

www.acftrack.com

WRANGLER JK 2007-2016
ACF Industrie est le premier fabricant européen de systèmes de
conversion de chenilles pour véhicules 4x4.
Transformez en une heure un WRANGLER JK de série en un
véhicule tous terrains extrême. Le système de conversion de
chenilles en caoutchouc ACF est une solution économique qui
répondra aux conditions les plus diﬃciles dans la neige, la boue, le
sable et l’eau. Il peut également être utilisé sur route.
A tout moment, les roues d'origine peuvent être remises en place.
Grâce aux chenilles en caoutchouc ACF vous avez:
- une flottabilité record.
- une augmentation de la garde au sol.
- une réduction pour plus de couple.
Les systèmes de chenilles en caoutchouc ACF sont fortement
recommandées dans de nombreux secteurs d’activités:
- Agriculture, riziculture, exploitations forestières
- Mine, pétrole, gaz, travaux publics
- Réseaux eaux, gaz, électriques, télécom
- Parc éolien et photovoltaïque
- Gendarmerie, pompier, ambulance
- Gestion de domaine skiable
- Restaurant d’altitude
- Secours en montagne
- Surveillance et entretien des plages
- Défense
- ONG

ACF Industrie is the leading European manufacturer of rubber
tracks conversion systems for 4x4 vehicles.
In one hour you can convert a JEEP WRANGLER JK into an
extreme oﬀ-road vehicle. ACF rubber track conversion system is
an economical solution which will tackle the most diﬃcult
conditions in snow, mud, sand and water. The tracks are also at
home on asphalt.
At any time, the original wheels can be remounted.
Thanks to the rubber tracks from ACF you get:
- Record floatability.
- Ground clearance increase.
- More torque.
ACF rubber tracks conversion systems are highly recommended in
many industries:
- Agriculture, rice growing, forest industry.
- Mining, oil and gas, public works.
- Networks water, gas, electric, telecom.
- Wind and photovoltaic park.
- Police, firefighters, ambulance.
- Ski area management.
- Mountain restaurant.
- Mountain rescue.
- Lifeguards
- Defense industries
- NGOs

Caractéristiques
- Châssis
- Châssis en acier mécanosoudé articulé
- Système d'amortisseur exclusif 3A®
- Thermolaquage époxy noir
- Bras de réaction plug & play en acier galvanisé
- Chenille caoutchouc
- Chenille en caoutchouc avec armature aramide
- Largeur: 350 mm
- Profil tout terrain autonettoyant 30 mm
- Essieux
- Essieux à roulement à billes étanche
- Roue en UHMW avec bandage caoutchouc
- Essieux haute résistance sans entretien

Specifications
- Frame
- Welded steel frame articulate
- Exclusive damper system 3A®
- Epoxy Powder coating black
- Torque arm plug & play galvanized steel
- Rubber track
- Rubber track with aramid reinforcement
- Width: 350 mm
- All-terrain self-cleaning profile 30 mm
- Axles
- Sealed ball bearing axles
- UHMW wheel with rubber tires
- High-strength axles maintenance free

Capacités
- Largeur du véhicule: 2135 mm
- Garde au sol: + 130 mm
- Rayon de braquage: idem véhicule d’origine
- Flottaison: 170 g / cm2
- Rapport de reduction: 1,50
- Vitesse maxi: 60 km/h (suivant législation en vigueur)
- Température de fonctionnement: - 40°C / + 60°C

Abilities
- Vehicle width: 2135 mm
- Ground clearance: + 130 mm
- Turning circle: ditto original vehicule
- Flotation: 170 g / cm2
- Reduction ratio: 1,50
- Top speed: 60 km/h (according to legislation in force)
- Operating temperature - 40°C / 60°C

Dimensions & poids
- Longueur:
- Largeur:
- Hauteur:
- Poids:

1130 mm
350 mm
815 mm
4 x 133 Kg

Garantie 2 ans
Réf. JJK/18/36/36

Dimensions & Weight
- Length:
- Width:
- Height:
- Weight:

1130 mm
350 mm
815 mm
4 x 133 kg
2 years warranty
Ref. JJK/18/36/36
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