
 



 



 



 



Dimensions d´une jante pour automobile à base creus e.  
 
Par exemple      6JX14 H2 ET45  
 
6 largeur de la jante en pouces (1" = 25,4mm) ici 152,4mm,  
J forme du rebord, ici en forme de J ...il existe le B surbaissé, les JK et K rehaussés,  
X que l´on peut considérer voulant dire "par" autant,  
14 diamètre de la jante en pouces et mesuré dans le fond des gorges recevant le talon des pneus,  
H2 double Hump soit les rebords maintenant le talon du pneu dans la gorge (un Hump de chaque côté de la jante),  
ET45 déport en mm du disque de la jante (rien à voir avec le disque de frein!) par rapport à l´axe de symétrie de la jante.  
"ET" déport du disque de la jante; cette dimension est à respecter afin que l´axe de symétrie passe par le roulement de la roue (du moyeux) à un emplacement qui permet à ce 
roulement de reprendre la charge radiale de la roue dans les meilleures conditions cinétiques et dynamiques.  
Le "ET" est aussi à respecter pour une autres raisons:  
Conserver une géométrie convenable en rapport avec: l´inclinaison des pivots, le carrossage et le déport négatif conjugués afin de conserver l´effet auto–stabilisant du train 
roulant avant, recherché par le constructeur pour rouler et freiner dans les meilleures conditions possibles et éliminant des réactions imprévisibles et néfastes.  
 
Le choix du diamètre de la jante et l´équipement du pneu y monté doit être judicieusement combinés afin d´avoir toujours un développement tel que l´indicateur de vitesse affiche 
la vitesse réelle (approchée) si non gare aux flash!! 
 
 
 
 

Largeur de la jante 
en pouces 

Largeur minimum  du pneu 
en mm 

Largeur idéale  du pneu 
en mm 

Largeur maximal  du pneu 
en mm 

5 155 165 ou 175 185 
5.5 165 175 ou 185 195 
6 175 185 ou 195 205 

6.5 185 195 ou 205 215 
7 195 205 ou 215 225 

7.5 205 215 ou 225 235 
8 215 225 ou 235 245 

8.5 225 235 ou 245 255 
9 235 245 ou 255 265 

9.5 245 255 ou 265 275 
10 255 265 ou 275 285 

10.5 265 275 ou 285 295 
11 275 285 ou 295 305 

11.5 285 295 ou 305 315 
12 295 305 ou 315 325 

12.5 305 315 ou 325 335 
 
 
 



 
 



 
 

 
 
J = 100 K = 110 L = 120 
M = 130 N = 140 P = 150 
Q = 160 R = 170     S = 180     
T = 190     U = 200                                 H = 210     
V = 240   V (ZR)  > 240 ZR > 240 
W (ZR) et W = 270       Y = 300   Y (ZR) > 300 
 
 
 
 



Les indices de charges (IDC) :       (kg max par pneu)   
 

    
  
 
Indices particuliers des pneus :   
XL, EL ou RF : pneu renforcé par l’augmentation de son indice de charge   
NHR : non homologué route   
MB, OWL ou ORWL : marquages blanc sur les flancs du pneu   
A : profil asymétrique : dessin du pneu asymétrique.    
RFT : Pneu anti-crevaison Bridgestone   
Run Flat : Pneu anti-crevaison Pirelli   
Pax System : Pneu anti-crevaison Michelin    
 TT : pneu doté d'une chambre Ã  air    
MFS, FR, ML ou G1: avec rebord de protection des jantes   
BSW : Black Side Wall, flancs des pneus noirs.   
...  
M+S ou M&S : (Mud and Snow / Boue et neige)  
Sculptures adaptées boue et neige : Les pneus d’hivers présentent automatiquement cette caractéristique, que l'on retrouve également sur quelques pneus toute saison. Il 
arrive parfois que des pneus "été" possèdent cette indication, notamment des pneus 4x4/SUV mais aussi tout type de pneus, dans cette situation on peut supposer 
qu'occasionnellement et dans des situations non extrêmes, ces pneus "été" pourraient s'avérer avoir de petites performances. Les 4X4 auront + précisément des capacités 
dans la boue (Mud), pour les autres ce sera une gomme gardant une adhérence satisfaisante lors de basses températures. A noter que cette indication (M+S ou M&S) 
permet également de descendre d'1 indice de vitesse les pneus de votre véhicule. 
 


