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Roues  
Pression 
en bars 

4.80x8  4 

4.00x10 3 

4.50x10 3.5 

5.00x10  3.5 

135/80 R13  2.3 

145-70 R13  2.5 

165-70 R13 2.5 

135/80 R13  2.3 

145/80 R13  2.2 

155/80 R13  2.4 

185/70 R13  2.5 

185 R14C 4.5 

185 R14C  4.5 

155-70 R12C  6.25 

20.5x8/10  3.4 

400x8  2.5 

16x6.5/8  1.9 

18x8,5/8  1.5 

175 R14C  4.5 

195 R14C 4.5 

25x12/9 0.35 

Les roues ne doivent être immergées dans l'eau qu'à la couronne de pneu. La jante ne 

doit pas être immergée sous peine d’annulation de garantie. 

Entretien des roues:  
 

Afin de garantir la sécurité de l'ensemble voiture / vans, caravane ou remorque, il 
convient de vérifier la pression des pneumatiques avant toute utilisation. 
Celle-ci doit être vérifiée régulièrement sur des pneumatiques « froid » (n’ayant pas 
roulé plus de 2 ou 3kms à allure réduite).  
 
Lorsque la remorque n'est pas utilisée sur une longue période, elle devrait être calée, 
afin d’évite que la charge statique sur les pneus et par conséquent, une déformation 
éventuelle.  
Les réparations sur les pneus sont à réaliser exclusivement par du personnel spéciali-
sé.  

Changement d’une roue de secours:  
 

Le remplacement d'une roue ne peut être valide que si la dimension 
et les indices sont identiques à celle actuelle, à savoir:  

Les dimensions (ex : 165/70 R 13) 

Les indices de charge (ex : 102),  

L’indice de vitesse sont identiques (ex : M).  

 
Remplacement d’une roue :  
1 Desserrer les écrous de la roue concernée,  

2 Lever la remorque avec un cric en prenant appui entre le châssis 
et un sol ferme,  
3 Dévisser et enlever les écrous de roue,  

4 Remplacer la roue par la roue de secours,  
5 Remettre et revisser les écrous,  

6 Reposer la remorque,  
7 Finir le serrage des écrous.  
 

Couple de serrage de vis ou écrous de jante:  
 

 
Attention: 
En cas de démontage, tout écrou frein doit être remplacé 
par un neuf. 

Clé Filetage Couple de serrage 

19 M10x1.25 74Nm 

17-19 M12x1.50 90Nm 

19-23 M14x1.50 160Nm 

Les roues de secours sont des options que 
nous vous recommandons fortement. 


