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QUAND UN CODE QR APPARAÎT DANS CE CATALOGUE ROUES, C’EST QUE NOUS AVONS 
ENCORE QUELQUE CHOSE EN PLUS POUR VOUS!

SCANNEZ LE CODE QR AVEC VOTRE TABLETTE OU VOTRE SMARTPHONE ET DÉCOUVREZ  
DES VIDÉOS INSPIRANTES OU DES INFOS SUPPLÉMENTAIRES.

LE CODE QR CI-JOINT VOUS CONDUIT CHEZ  VOLVOCARS.BE/KITSDEROUES OÙ VOUS 
POURREZ AUSSI RETROUVER EN LIGNE TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOS ROUES HIVER 
ET NOS ROUES ÉTÉ.
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KITS DE ROUES VOLVO D’ORIGINE
TESTÉES ET APPROUVÉES PAR VOLVO

LISEZ-EN PLUS SUR NOS TESTS 

DE ROUES HIVER EN LAPONIE À 

PARTIR DE PAGE 10.

Chez Volvo, nous connaissons à fond chacun de 
nos modèles. Ces connaissances associées à nos 
tests approfondis des pneus vous garantissent 
d'obtenir les meilleurs conseils en matière de roues 
et de pneus.

Lorsque vous demanderez l’avis de votre distributeur 
Volvo,  vous pouvez êt re  assuré  qu’ i l  vous 
recommandera les roues et les pneus qui vous 
permettront – conformément aux hautes exigences 
de sécurité de Volvo – de tirer le meilleur profit de 
votre Volvo, à chaque saison.
 
Vous avez également la certitude que les jantes ont 
été spécialement conçues pour accentuer encore 
davantage le style unique de votre modèle Volvo.

VISION 2020 :
L’ENJEU DE LA SÉCURITÉ

Volvo Cars a l’ambition pour 2020 de prévenir tout 
accident mortel ou toutes blessures graves dans ou à 
cause d’une Volvo. Pour parvenir à cet objectif, Volvo 
a investi dans le développement de technologies 
avancées et innovantes, développées avant tout pour 
a ider  le  conducteur à éviter  les accidents.  
Nous pensons au City Safety, au Pedestrian 
Detection et au Collision Warning avec Full Auto 
Brake. À cela s’ajoute encore les technologies 
traditionnelles comme le système de freinage ABS 
et le contrôle de traction et de stabilité.

Toutes ces technologies ont une chose en commun : 
elles dépendent du freinage, de l’assistance de 
direction du véhicule et de l’adhérence des roues sur 
la route. La surface de contact entre un pneu et la 
route équivaut grosso modo à la paume d'une main.
La qualité du contact de ces quatre petites surfaces 
est déterminante pour stopper la voiture rapidement. 
Les roues d’origine Volvo sont dès lors spécialement 
développées pour assurer sécurité, confort ultime  
et tenue de route optimale.
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PLUS FROID QUE +7°C ?

Dans des conditions de froid, vous avez besoin 
d’un pneu avec un mélange de caoutchouc spécial 
qui reste souple et flexible à basse température afin 
de conserver une bonne adhérence sur la route. 
Autour de +7°C, les pneus été fonctionnent déjà 
moins bien. Et si la température descend encore, 
les pneus développés pour les conditions froides 
vont sensiblement améliorer vos performances en 
termes d’adhérence, de précision de conduite et de 
distance de freinage. Les sculptures d’un pneu hiver 
sont conçues pour qu’il reste doux et souple à basse 
température, afin que le caoutchouc conserve une 
bonne adhérence sur la route.

UNE SCULPTURE DE PNEU SPÉCIALE 
POUR ROUTES MOUILLÉES
Qui plus est, les pneus hiver ont un design de 
sculpture spécifique qui permet à l’eau et à la neige 
fondante de s’écouler plus vite, et qui offre aussi plus 
d’adhérence sur la neige et la glace. On retrouve 
souvent dans les sculptures des rainures spéciales 
qui permettent de drainer plus efficacement la neige, 
la pluie et l’eau de fonte sous le pneu. Tandis que de 
légères lamelles dans la bande de roulement en 
caoutchouc augmentent l’adhérence sur glace 
mouillée. 

BONNE ADHÉRENCE  
QUELLE QUE SOIT LA SAISON
Il  est  impor tant ,  à  chaque saison,  que les 
pneus offrent une adhérence suffisante. Volvo 
vous recommande donc de toujours monter  
– selon la saison – les pneus adaptés. Les pneus 
qui ont été développés pour des conditions 
chaudes et sèches sont moins performants sur 
un revêtement froid et humide. Tout comme  
les pneus hiver fonctionnent moins bien lorsqu’il  
fait chaud et sec.

PNEUS HIVER, INDISPENSABLES POUR 
VOTRE SÉCURITÉ EN DESSOUS DE +7°C
Quand on dit pneu hiver, on pense aux voyages vers 
les  stat ions de sk i .  Mais  sav iez-vous que,  
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg 
aussi, durant les mois d’hiver la conduite est 
également plus sûre avec des pneus adaptés?  
Les pneus été durcissent en dessous de +7°C et 
perdent de l’adhérence. Avec des pneus hiver, votre 
distance de freinage est jusqu’à 20% plus courte.

À DES TEMPÉRATURES 
INFÉRIEURES À

7°C
LA PERFORMANCE 

DES PNEUS ÉTÉ 
SE RÉDUIT
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ET LES PNEUS QUATRE SAISONS ?
 
Vous hésitez encore, car l’idée de disposer de deux 
kits de roues séparés hiver et été ne vous convainc 
pas vraiment ? Il est vrai que nos hivers ne sont pas 
toujours très rudes. Ou alors vous ne voulez pas être 
obligé(e) de devoir changer de roues tous les six 
mois. Les pneus 4 saisons sont-ils dès lors la bonne 
solution ?

Poursuivons la logique... Des pneus conçus pour 
des prestations optimales en été sont moins 
performants en conditions hivernales et vice-
versa. Les pneus 4 saisons essaient de réunir les 

caractéristiques des deux types de pneus en un seul. 
Le résultat obtenu est toujours un compromis des 
deux qui, quelle que soit la saison, n’offrira jamais de 
performances optimales tant en termes de mélange 
de caoutchouc que de bande de roulement.

C’est pourquoi Volvo vous recommande d’investir 
dans un second kit de roues afin de pouvoir conduire 
toute l’année avec des pneus adaptés. Changez vos 
roues lors des passages à l’heure d’hiver et d’été. 
Vous serez ainsi toujours en sécurité sur la route.

“Nos roues hiver Volvo sont  
non seulement conçues pour  
rouler en toute sécurité,  
mais aussi pour offrir un maximum  
de confort et de contrôle.”

THOMAS BROBERG 

– SENIOR TECHNICAL ADVISOR SAFETY CHEZ VOLVO – 
EXPLIQUE POURQUOI DE BONS PNEUS SONT  
SI IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ.

“Par rapport aux pneus été, les pneus hiver ont une bande  
de roulement plus rugueuse. Et leur mélange de caoutchouc plus 
souple offre un meilleur grip à basse température. Pour une adhérence 
optimale, les deux kits de roues apportent chacun une plus-value 
spécifique à votre sécurité. Optez donc pour un kit été et un kit hiver 
selon les conditions.”
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JANTES HIVER OU PNEUS HIVER?
En montant directement vos pneus hiver sur un kit de jantes 
supplémentaire, vous évitez toute usure inutile de vos pneus été et de vos 
jantes. Vos pneus et vos jantes durent ainsi plus longtemps et vous réduisez 
le temps d'installation à seulement 20 minutes.

Et vos roues été? Laissez-les passer l’hiver chez votre distributeur Volvo! 
Lisez-en plus à ce sujet en page 28.

CHOISISSEZ LES BONNES ROUES POUR VOTRE VOLVO
Ce catalogue vous propose un aperçu de nos kits de roues complets Volvo 
qui vous garantissent des performances optimales. 

Nous avons choisi des jantes en aluminium de haute qualité et avons opté 
pour des marques de pneus été et hiver réputées comme Continental, 
Pirelli, Michelin et Nokian. Volvo a également monté une sélection de 
pneus hiver Nokian sur des jantes en acier originales. Ainsi, vous avez déjà 
un kit de pneus hiver de 16" à partir de 900 €.

DISTANCES DE FREINAGE AVEC PNEUS ÉTÉ ET HIVER  
SUR ROUTE MOUILLÉE 
mesurées à une vitesse de 100 km/h

à +7°C ou moins, des pneus hiver vous offrent
• une meilleure tenue de route
• une distance de freinage remarquablement plus courte
• plus de stabilité dan les virages
• plus de traction dans la neige

ATTENTION AU MARQUAGE DU VRAI PNEU HIVER

Les pneus hiver – également appelés pneus neige, pneus contact  
ou pneus thermiques – arborent sur le côté la marque M+S (Mud & Snow)  
combinée au pictogramme d’une montagne à trois pics et d’un flocon de neige. 
Légalement, la marque M+S suffit pour identifier un pneu hiver.  
On a cependant créé le symbole de la montagne et du flocon pour distinguer  
les véritables pneus hiver (M+S et montagne & flocon) des pneus  
quatre saisons (seulement M+S). Le symbole de la montagne et du 
flocon du pneu hiver ne peut être apposé que si le pneu offre un niveau 
minimal de performance sur la neige, et peut donc être considéré  
comme vrai pneu hiver.

Winterbanden bieden 
 

bij +7°C of kouder

DISTANCES DE FREINAGE AVEC LES PNEUS ÉTÉ ET HIVER SUR ROUTE MOUILLÉE

 een betere wegligging

 een merkbaar kortere remafstand

 veiliger weggedrag in bochten

 meer trekkracht in sneeuw

                          Mesurées à une vitesse de 100km/h.

71,6 m

71,2 m

68,5 m

67,5 m

62 m 64 m 66 m 68 m 70 m 72 m

20°C

7°C
5°C

pneus hiver

pneus hiver

pneus été

pneus été

8   I   CATALOGUE ROUES VOLVO 2018/2019



SCANNEZ LE CODE QR  
ET DÉCOUVREZ POURQUOI
LES ROUES HIVER PEUVENT 
FAIRE LA DIFFÉRENCE  
POUR VOUS
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LES TESTS LES PLUS EXIGEANTS 
DANS LES CONDITIONS LES PLUS DURES

Pour trouver les meilleurs pneus ,  en vue du 
développement de chaque nouveau modèle, Volvo 
réalise des tests trés approfondis des tout nouveaux 
pneus proposés par les fabricants des pneus. En outre, 
les pneus sont testés dans les conditions hivernales 
rudes sur les circuits de test de Volvo du Grand Nord 
suédois. Volvo teste déjà les pneus hiver en Laponie 
depuis les années 70. 

Jokkmokk se trouve juste sur le cercle polaire. On peut 
y effectuer des tests à des températures froides sur la 
neige pendant des mois. En d’autres termes : l’endroit 
idéal pour tester des pneus hiver dans des conditions 
météo exigeantes.

LES PNEUS HIVER SONT TESTÉS 
SUR DES VOLVO NEUVES
Un jour de test normal débute généralement tôt le  
matin sous des températures arctiques et dans 
l’obscurité, comme la lumière du jour ne fait son 
apparition que peu avant la mi-journée. L’équipe d’essais 
est essentiellement constituée de techniciens Volvo,  
et est complétée par quelques représentants des 
services ventes et marketing. Différents modèles  
Volvo neufs sont utilisés pour les tests de pneus.

Les essais sont réalisés sur des pistes minutieusement 
préparées où chaque série de tests peut s’effectuer 
dans des conditions identiques. Cela permet de garantir 
des conditions d’essai similaires pour chaque pneu.

Après la Laponie, les pneus subissent d’autres tests sur 
le Proving Ground d’Hällered, la piste d’essais de Volvo 
Cars dans le sud-ouest de la Suède. Ces tests sont 
effectués sur asphalte, avec pour principal objectif de 
vérifier la stabilité à différentes vitesses, aussi bien en 
charge qu’à vide. Parmi les autres propriétés testées, 
mentionnons la réactivité aux mouvements du volant, le 
confort, l’adhérence sur chaussée humide et la stabilité 
directionnelle.

C’est sur base de tous ces tests que Volvo sélectionne 
les meilleurs pneus hiver pour ses voitures et établit ses 
recommandations à l’intention des distributeurs Volvo 
dans le monde entier. Avec comme objectif de toujours 
fournir aux clients les pneus les plus sûrs et les mieux 
adaptés au modèle de voiture qu’ils ont choisi.

“Pour tester un pneu, l’expérience humaine est 
déterminante. Nous pouvons mesurer les accélérations 
latérales, le niveau d’adhérence, les distances de 
freinage et toutes sortes d’autres paramètres qui sont 
bien sûr importants. Mais pour un jugement définitif,  
il faut aussi tenir compte des sensations au volant,  
du comportement de la voiture et de la prévisibilité  
ou non de ses réactions. Et pour cela, l’expertise d’un 
pilote d’essai chevronné est indispensable.”

“L’expérience humaine  
est déterminante ”
Hans Bäckström,  

Vehicle Dynamics Manager chez Volvo Car Corporation
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Pendant la durée des tests sur le circuit d’essais de 
12 km de long, les conducteurs contrôlent et évaluent 
les différentes caractéristiques des pneus sous divers 
aspects. On note attentivement leurs réactions à l’état 
de la route, leur comportement sur la neige, en virage, 
et sur les surfaces verglacées. On quantifie aussi leurs 
aptitudes en matière de confort et de niveau de bruit.

Il y a également un test de maniabilité sur une piste 
spécialement aménagée sur un lac gelé afin de mieux 
évaluer encore la tenue de route des pneus. Ce test 
comprend différentes phases comme la prise de virages, 
l’évitement brusque et le freinage intensif.  La piste est 
étroite et sa longueur ne dépasse guère 1 kilomètre.   
Elle comporte une succession de virages en épingle à 
cheveux. Les pneus étant fréquemment changés sur les 
véhicules de test, les conducteurs ont la possibilité 
d’apprécier très concrètement les qualités et les 
caractéristiques spécifiques de chacun d’eux sur chaque 
modèle de Volvo et d’effectuer des évaluations très fines.
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Pour illustrer les différences de freinage entre les 
pneus hiver, les pneus 4 saisons et les pneus été,  
nous sommes allés au nord de la Suède pour nous 
livrer à une petite expérience sur les étendues glacées 
de Jokkmokk.

Nous avons voulu savoir ce qui se passerait avec  
trois Volvo identiques équipées de pneus hiver, de 
pneus 4 saisons et de pneus été, en cas de freinage à 
80 km/h sur une surface enneigée et verglacée.  
Et à combien s’élèveraient les différences de distance 
parcourue ?

LA DIFFÉRENCE  
EST CLAIRE

ROUES : HIVER (SANS CRAMPONS)

VITESSE : 80 KM/H

TEMPÉRATURE : –6°C

DISTANCE DE FREINAGE : 55 M

ROUES : QUATRE SAISONS

VITESSE : 80 KM/H

TEMPÉRATURE : –6°C

DISTANCE DE FREINAGE : 73 M
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Pour préparer notre test, nous avons recherché la 
meilleure façon de le photographier et de le filmer. 
L’équipe de tournage a soudain eu l’idée de transformer la 
piste d’essai en une gigantesque surface de curling. La 
voiture capable de s’arrêter le plus près de la « maison » – 
la cible circulaire – serait la gagnante.

LES RÉSULTATS PARLENT D’EUX-MÊMES
Comme décrit précédemment dans ce catalogue,  
les pneus été et 4 saisons perdent leur flexibilité à des 
températures inférieures à + 7 °C. Leur capacité à 

conserver une bonne adhérence se réduit. Les pneus 
hiver sont fabriqués à partir d’un mélange spécial de 
caoutchouc qui reste souple à basse température et 
produit la traction nécessaire. Les pneus hiver ont 
également des sculptures adaptées pour évacuer plus 
efficacement la neige et l’eau de fonte.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la différence est 
importante. La distance de freinage de la Volvo avec les 
pneus 4 saisons est 33 % supérieure à celle équipée de 
pneus hiver. Et pour les pneus été, c’est même 127 % !

ROUES : ÉTÉ

VITESSE : 80 KM/H

TEMPÉRATURE : –6°C

DISTANCE DE FREINAGE : 125 M
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Préparer sa voiture pour l’hiver en montant des 
roues hiver, c’est aussi logique que de s’habiller 
selon la saison. Nous portons nous-mêmes des 
chaussures et des vêtements différents s’il fait plus 
chaud ou plus froid dehors. 

Avec de nouvelles « semelles », votre Volvo  
retrouve plus d’adhérence grâce à une sculpture  
plus travaillée et à un mélange spécial de 
caoutchouc, à la fois souple et flexible, qui assure 
aux pneus hiver un grip optimal par temps froid.  
Il est important de profiter d’une excellente 
adhérence, mais aussi que votre Volvo fasse  
forte impression tout au long de l’année. 

UNE ÉLÉGANCE PARFAITE
TOUTE L’ANNÉE

Ci-dessus, une XC90 aux roues hiver 21’’ avec jantes  
en alliage à 8 branches en Diamond Cut/Silver.  
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Ci-dessus, une XC90 aux roues été 22’’ avec jantes  
en alliage à 6 doubles branches en Diamond Cut/Tech Black Matt. 

Avec la gamme de roues hiver d’origine Volvo, 
vous choisissez un « ensemble » complet qui 
personnalisera encore davantage votre voiture avec 
un look différent en hiver. 

Vous recherchez une apparence plus musclée,  
plus sportive ou alors plus dynamique ? Notre 
gamme de roues hiver d’origine Volvo explore toutes 
les tendances. Votre voiture conserve ainsi tout son 
style, même en hiver, avec des roues exclusivement 
conçues pour Volvo et pour tous les goûts.
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LES JANTES  
DONNENT DU  
CARACTÈRE À  
UNE VOITURE

Les jantes Volvo d’origine sont conçues en 
symbiose avec le caractère unique de chaque Volvo. 
Elles subissent les mêmes tests approfondis que 
n’importe quelle pièce d’origine Volvo. Nous 
pouvons ainsi garantir leurs caractéristiques 
spécifiques, le respect des normes de qualité  
de la marque, leur performance et une finition 
irréprochable. Les jantes Volvo Cars sont également 
testées afin de prévenir l’accumulation de neige 
susceptible de déséquilibrer ou de perturber le 
système de freinage.

Chaque jante offre un design aérodynamique adapté 
aux spécifications des différents modèles. En plus de 
sublimer votre voiture, une jante Volvo d’origine 
optimisera aussi sa puissance de freinage et par 
conséquent votre consommation de carburant.
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Un design expressif, des effets d’optique et des 
tests exigeants. Les jantes Volvo sont conçues 
avec autant de minutie que n’importe quel autre 
composant du véhicule. Et il y a une bonne 
raison pour cela: elles renforcent le caractère de 
la voiture. L’équipe de designers nous dévoile le 
secret de la jante ultime.

Le studio de design de Volvo est en pleine 
effervescence, car Volvo va renouveler tous ses 
modèles existants dans les années à venir. 
Un renouvellement qui sera non seulement  
visible dans l’utilisation des plates-formes et  
des moteurs, mais aussi, et ce n’est pas rien,  
au niveau du design. Chaque nouveau modèle se 
verra également attribuer une nouvelle gamme de 
jantes. « Je consacre presque tout mon temps à la 
conception de jantes », nous explique le designer 
Ole-Kristian Bjerke en nous montrant un tableau 
sur lequel sont épinglées près de 50 esquisses 
de jantes. « Nous commençons toujours de cette 
façon. Nous rassemblons d’abord un maximum 
d’idées pour trouver ensemble les détails 
intéressants qui vont exprimer le caractère de  
la voiture. Et ce tableau n’est là que pour un  
seul modèle. »

L’importance d’une jante est prise ici très au 
sérieux. « La jante est l’un des éléments clés du 
design et a un très grand impact sur le look et 
l’allure d’une voiture. La tendance actuelle va vers 
des jantes plus grandes car les autos ont elles 
aussi tendance à grandir. Les jantes permettent 
d’équilibrer les proportions et renforcent le 
caractère de la voiture. Je ne connais aucun 
exemple où une jante plus grande n’améliore pas 
l’allure de la voiture », note Maximilian Missoni, 
Vice President Exterior Design.

En développant des jantes plus grandes, 
nous sommes également confrontés à de 
nouveaux défis. Surtout au niveau du poids, 
car cela influence la consommation ainsi que la 
classification du véhicule. « Nous devons être 
créatifs et développer de nouvelles techniques 
pour que la jante paraisse plus grande, sans pour 
autant toujours accroître son diamètre, ce qui 
aurait pour conséquence de l’alourdir », 
dit Anders Myrberg, Design Manager 
Components. La variation du nombre de branches 
est une des techniques. Car avec moins de 
branches, la jante est plus légère, tant au niveau 
du poids que de la perception. « Les voitures 
de sport ont généralement des jantes à cinq 
branches pour offrir une sensation de vitesse et 
de légèreté. Un nombre impair de branches crée 
un déséquilibre visuel avec un effet positif qui 
procure dynamisme et mouvement », 
ajoute Maximilien.

Plus la jante présente des traits ininterrompus, 
plus celle-ci paraît grande. L’équipe travaille 
également beaucoup sur les branches torsadeés 
pour une perception renforcée de dynamisme  
et de mouvement. 

« La jante est l’un des éléments clés du design, 
elle a un très grand impact sur le look 

et l’allure d’une voiture. » 
Maximilian Missoni - 

Vice President Exterior Design
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L’équipe développe des modèles en carton afin de déterminer 
l’aspect visuel de la jante sur la voiture. Sur l’image d’archive  

ci-contre, Ole-Kristian Bjerke applique un disque imprimé avec 
une jante à 6 doubles branches sur un prototype Volvo XC90. 

À quelques mètres de distance, la différence avec 
une véritable jante est à peine perceptible.

Un autre élément introduit dans le design est 
le polissage diamant de la surface de la jante. 
Il permet de créer des reflets et des contrastes 
fascinants et cela donne une toute nouvelle 
dimension aux jantes.

Il est très important que les différentes jantes 
aient des caractéristiques distinctes pour chaque 
nouveau modèle. Pour chaque Volvo, l’équipe de 
designers a conçu de nouvelles jantes, ainsi que 
des kits de roues été et hiver pour ceux qui veulent 
personnaliser entièrement leur voiture. « Qu’elles 
soient sportives ou élégantes, les jantes doivent 
toujours être plus provocantes et extrêmes. Elles 
attirent les clients qui veulent donner une touche 
plus personnelle à leur voiture », explique Anders.

Lorsque l’équipe des designers est informée  
des exigences liées à un nouveau modèle,  
on entame alors un processus qui dure deux ans 
avant d’aboutir à une nouvelle jante.  
Toutes les idées sont affichées sur le tableau.  

Elles sont alors affinées jusqu’à obtenir une 
série de projets concrets qui sont évalués 
en profondeur. Le dessin est imprimé sur un 
carton qui est ensuite collé directement sur la 
voiture. Chaque détail du projet fait aussi l’objet 
d’une étude très précise et critique dans une 
modélisation 3D, puis finalement sur de vrais 
prototypes. « Avec le fournisseur, nous étudions 
également la résistance de la jante », poursuit 
Ole-Kristian. Les tests approfondis et les hautes 
exigences de Volvo rendent nos jantes différentes 
des autres. « Nos jantes répondent bien sûr aux 
exigeantes normes du secteur. Les jantes sont 
soumises à des torsions, des vibrations et des 
chocs sous différents angles. Nous les testons 
dans toutes les circonstances qu’elles sont 
susceptibles de rencontrer tout au long de  
leur vie », nous explique Anders.

« Le souci du détail, un design expressif et des 
tests sévères vont continuer à primer dans la 
conception des jantes pour les années-modèles  
à venir. En matière de design de jantes, Volvo est 
un vrai leader », conclut Maximilian Missoni.
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Le pneu et la jante constituent un ensemble : 
la roue. Le choix des bonnes jantes est dès lors tout 
aussi important que celui des bons pneus lorsqu’il 
s’agit d’optimiser les propriétés de la voiture sur la 
route.  Les jantes ont bien entendu également leur 
importance au niveau de l’esthétique de la voiture, 
ce qui explique pourquoi Volvo propose un large 
choix de jantes en aluminium.  

Les jantes Volvo d’origine sont conçues et 
testées par Volvo avec exactement le même 
soin que nos voitures et n’importe quelle autre 
pièce Volvo d’origine. Ces tests sont effectués 
dans le centre d’essai de Volvo à la pointe de la 
technologie. Ils permettent de garantir le respect 
des normes internationales en termes de sécurité, 
de performance et de durabilité pour chaque 
composant. Et pas seulement des normes de 
quelques pays particuliers. Tout cela pour garantir 
leurs propriétés, leur qualité, leur fonctionnalité 
et leur finition. Les jantes Volvo sont également 
testées sous l’angle de l’accumulation potentielle 
de neige, afin d’éviter tout risque de déséquilibrage 
ou d’effets négatifs au niveau du freinage.  

MÉLANGE APPROPRIÉ DE MATÉRIAUX
Les jantes Volvo en aluminium sont constituées 
d’un mélange de métaux choisis pour parvenir aux 
propriétés souhaitées. Un choix incorrect au niveau 
des matériaux utilisés fragiliserait en effet la jante, 
qui pourrait alors se fissurer en cas de choc contre 
une bordure de trottoir ou sur un nid de poule.

VENTILATION ET ÉVACUATION DE LA CHALEUR
Chaque jante doit bénéficier individuellement de 
bonnes propriétés de ventilation et pouvoir évacuer la 
chaleur de manière efficace. À défaut, d’importantes 
fonctions de sécurité seraient menacées, en 
particulier le refroidissement des freins.

PROTECTION ANTICORROSION  
POUSSÉE AU MAXIMUM
Certaines jantes concurrentes sont insuffisamment 
protégées contre la corrosion, ce qui les rend 
rapidement inesthétiques. Volvo utilise un procédé 
de peinture à 3 couches, avec en surface une 
couche incolore. De plus, toutes les jantes sont 
prétraitées pour fournir la base nécessaire à la 
protection anticorrosion.

CENTRAGE SUR LE MOYEU
POURUN ÉQUILIBRE OPTIMAL
Le centrage des jantes Volvo s’effectue en revanche 
directement sur le moyeu avec une grande précision. 
Cela, en combinaison avec d’étroites tolérances 
en matière de faux rond et de rotondité, permet de 
parvenir à un équilibre inégalé de la roue. Les jantes 
non originales sont souvent conçues pour être 
montées sur des voitures de marques différentes. 
Leur centrage nécessite un adaptateur, ou s’effectue 
par les boulons de roues.  
Conséquence, elles ne pourront jamais offrir 
une parfaite précision ou des performances 
optimales.

HOMOLOGATION DE TYPE EU
Conformément à la directive européenne 
relative à l’homologation des véhicules 
complets (Whole Vehicle Approval), 
il est de la responsabilité de chaque 
constructeur de décider quelles roues 
doivent équiper ses différents modèles. 
C’est alors dans ce cas la combinaison 
du pneu et de la jante qui est homologuée. 
L’homologation concernant les véhicules 
complets s’applique à tous les nouveaux 
modèles Volvo depuis 1997. Sur le certificat de 
conformité de la voiture (C.O.C. ou Certificate of 
Conformity), les tailles des pneus et des jantes 
homologuées pour ce type spécifique de voiture 
sont toujours mentionnées.

ROUE = PNEU + JANTE  
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20" 5 DOUBLES BRANCHES
Diamond Cut / Matt Black

19” 5 BRANCHES
Diamond Cut / 
Black

20" 5 TRIPLES  
BRANCHES  
Diamond Cut /  
Matt Black

16” 5 BRANCHES 
Diamond Cut / Black

22” 10 BRANCHES OUVERTES
Diamond Cut / Black

TAILLES ALTERNATIVES
Si un propriétaire ne trouve pas satisfaction pour sa 
voiture dans les kits de roues proposés, il peut toujours 
prendre les pneus et les jantes de son choix, mais sous 
sa propre responsabilité! C’est pour cela que Volvo vous 
propose une large offre de kits de roues afin que vous 
puissiez adapter l’aspect de votre voiture à vos goûts 
sans mettre en péril votre sécurité. Les kits de roues 
Volvo de ce catalogue sont en effet toujours composés 
conformément aux combinaisons de  
jantes et de pneus autorisées, telles que  
mentionnées sur le certificat de  
conformité (C.O.C.).
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CES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ  
RÉCLAMENT DES PNEUS AUX  
PERFORMANCES OPTIMALES

Pourquoi les pneus adéquats sont- ils aussi 
importants? Tout simplement parce qu’ils sont le 
point de contact entre la voiture et la route.  
C e la  s ign i f i e  que l ’ in te r ac t ion  ent re  l e s 
caractéristiques de la voiture, la technique de 
conduite adoptée et l’état de la route se situe au 
niveau de 4 surfaces de contact dont chacune 

correspond environ à la paume d’une main.  
Et comme les pneus sont l’interface ultime entre 
la voiture et la route, les systèmes de sécurité 
r isquent d’être compromis si les pneus ne 
remplissent pas leur fonction. L’importance des 
pneus – et de votre choix – est donc évidente.

ESC (Electronic Stability Control)

ABS 

Lane Keeping Aid ACC (Adaptive Cruise Control)

City Safety

Rear Collision Warning
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Large Animal Detection

City Safety  
avec assistance de direction

Oncoming Mitigation par freinage automatique

Pilot Assist

Run-off Road Mitigation

Oncoming Lane Mitigation

Pedestrian Detection

BLIS (Blind Spot Information System) avec assistance de direction

Cyclist Detection
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CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR SUR LES PNEUS

Les pneus sont comme les conducteurs: 
ils sont tous différents. Un nouveau pneu est 
le résultat d’un compromis entre différentes 
exigences de qualité. Sa sécurité et sa durabilité 
sont très importantes. Mais nous savons 
aussi que chaque type de conducteur a ses 
préférences particulières pour ses pneus.  
Si certains attacheront plus d’importance à un 
faible bruit de roulement, d’autres donneront 
priorité au confort, à la stabilité ou à l’écologie. 
Trouver le bon pneu, c’est trouver le bon équilibre 
entre vos habitudes de conduite, votre type de 
voiture et l’état de la route.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS  
T YPES DE PNEUS?
Les pneus var ient parce que les voi tures  
sont différentes et ont des exigences spécifiques. 
L e s  pneus se  d i v isent  génér a lement  en  
4 catégories :
• Pneus Premium avec de bonnes performances 

en cas de conduite moyenne.
• Pneus de Sport qui sont mieux adaptés  

à la conduite sportive et aux conducteurs  
plus exigeants.

• Pneus SUV capables de supporter les 
sollicitations sur routes non asphaltées.

• Pneus à faible résistance au roulement avec 
un moindre taux de frottement pour réduire la 
consommation de carburant.

CHERCHEZ L A MARQUE VOLVO
Les pneus de chaque nouvelle Volvo ont été 
développés pour s’adapter parfaitement aux 
spécificités du modèle. Volvo Cars collabore  
avec des fabricants réputés pour réaliser des pneus 
sur mesure pour chaque modèle. Très souvent,  
leur optimisation ultime n’intervient qu’après 
plusieurs séries de concepts et de tests. Les pneus 
des Volvo de dernière génération portent sur le 
flanc la marque VOL. Lors de leur remplacement, 
il est important que cette marque figure aussi sur 
les pneus neufs afin d’être sûr de conserver les 
caractéristiques, le confort, et une consommation 
maîtrisée. Sans ce marquage, les pneus peuvent 
avoir d’autres propriétés, même si leur type et leurs 
dimensions sont identiques. Les pneus labellisés 
VOL peuvent être commandés auprès de votre 
distributeur Volvo.
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L A QUALITÉ DIFFÈRE  
D’UN PNEU À L’AUTRE
Les fabricants de pneus doivent toujours faire 
des compromis. Toutes les qualités d’un pneu ne 
peuvent en effet pas toujours être combinées. 
Ainsi, par exemple, un pneu plus souple adhère 
mieux, mais s’use en revanche plus vite.

QUELLES CARACTÉRISTIQUES ET 
PROPRIÉTÉS SONT LES PLUS 
IMPORTANTES POUR LES PNEUS?
• stabilité à grande vitesse
• réactivité aux mouvements du volant
• adhérence sur chaussée humide ou sèche  

(et pour pneus hiver: sur neige et glace)
• courte distance de freinage
• longue durée de vie
• économie d’utilisation
• confort de conduite
• faible bruit de roulement  

(interne et externe)
• propriétés environnementales

QUEL PNEU CONVIENT À 
QUELLE VOITURE / QUEL CHAUFFEUR ?
Chaque pneu a sa carcasse spécifique  
(la structure de base), sa bande de roulement, 
sa composition du caoutchouc et ses 
dimensions propres. C’est la combinaison de 
ces différents facteurs qui donne à un pneu les 
caractéristiques spécifiques qui le distinguent 
des autres. Chaque pneu offre un compromis 
entre les différentes caractéristiques.  
Comme client, vous pouvez choisir d’accorder  
la priorité à telle ou telle caractéristique ou 
qualité en fonction de vos préférences.  
Les conducteurs plus sportifs choisiront un 
pneu qui offre plus d’adhérence. Mais vous 
pouvez aussi préférer un pneu ‘éco’ à faible 
résistance au roulement pour consommer le 
minimum. D’autres opteront encore pour un 
pneu à hautes performances avec un drainage 
optimisé de l’eau de pluie.

NOUS CONNAISSONS VOTRE VOITURE 
ET LES PNEUS QUI LUI CONVIENNENT
Chez Volvo, nous connaissons à fond chacun 
de nos modèles. Ces connaissances associées 
à nos tests approfondis des pneus vous 
garantissent d’obtenir des conseils de qualité. 
Lorsque vous demanderez l’avis de votre 
distributeur Volvo, vous pouvez être assuré qu’il 
vous recommandera les roues et les pneus qui 
vous permettront – conformément aux hautes 
exigences de sécurité de Volvo – de tirer le 
meilleur profit de votre Volvo, à chaque saison.

L A DURÉE DE VIE DES PNEUS
La technique de conduite et la vitesse affectent la 
durée de vie des pneus à hauteur d’environ 30%.  
Les différences climatiques représentent pour 
leur part 30% et le type de pneu 20%. Les 20% 
restants dépendent de la nature de la surface de 
la route et de la longévité intrinsèque du pneu 
concerné. Dans certains cas, un mode de conduite 
‘agressif’ peut être responsable à 100% de l’usure 
des pneus. À noter par ailleurs que les pneus hiver 
s’usent plus s’ils continuent à être utilisés lorsque la 
chaleur revient.

SURFACE DE CONTACT ENTRE LES PNEUS 
ET LA ROUTE LORSQUE CELLE-CI EST 
RECOUVERTE DE 3 MM D’EAU

PROFONDEUR  
DE SCULPTURE

PNEU NEUF
8 MM

RECOMMANDA-
TIONS EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ 4 MM

BANDE DE 
ROULEMENT 
USÉE 1.6 MM

75 KM/H

74 % 58 % 16 %

125 KM/H

57 % 11% 6 %
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PROFONDEUR DES SCULPTURES
Il est extrêmement important pour un  
conducteur de contrôler régulièrement la 
profondeur des sculptures de ses pneus été et 
hiver. Non seulement dans les pays où les hivers 
sont rudes avec beaucoup de neige et de glace, 
mais aussi chez nous. Les rainures d’un pneu hiver 
neuf ont 9-10 mm de profondeur et celles d’un 
nouveau pneu été ont une profondeur de 7-8 mm. 
Vérifiez la profondeur des sculptures à l’endroit où 
le pneu est le plus usé. Si les rainures n’ont plus 
que 3 mm de profondeur, le risque d’aquaplanage 
augmente de façon spectaculaire, en particulier 
pour les pneus modernes avec des sculptures  
plus larges. Les performances de freinage sur les 
routes mouillées sont nettement dégradées avec 
des pneus (presque) usés. Les pneus hiver avec 
une profondeur de sculpture inférieure à 5 mm ne 
peuvent plus être considérés comme de  
vrais pneus hiver!

NET TOYER LES JANTES
Nettoyez vos jantes et vos pneus avec de l’eau 
savonneuse et une éponge. Si la saleté est tenace, 
vous pouvez nettoyer les jantes avec un spray 
pour les surfaces métalliques ou chromées.  
Un nettoyeur haute pression est idéal pour 
chasser la saleté de chaque coin, angle et rainure. 
Mais vous pouvez aussi nettoyer les zones les plus 
difficiles d’accès avec une petite brosse ou  
une brosse à dents.

CHANGEMENT DE PNEUS
Assurez-vous lors du changement des roues que 
les pneus les moins usés – les  meilleurs pneus 
donc – soient montés à l’arrière. Ceci pour éviter 
que les roues arrière perdent leur adhérence. 
C’est là le plus grand risque quand on roule  
avec des pneus usés.

QUE PUIS-JE 
CONTRÔLER MOI-MÊME ?
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UN GONFLAGE CORRECT 
DES PNEUS EST IMPORTANT
Des pneus gonflés correctement vont renforcer  
la sécurité de conduite, réduire la consommation  
et auront une durée de vie plus longue. Leur niveau 
de gonflage influence aussi la tenue de route,  
le confort de conduite et le bruit de roulement. 
Une certaine quantité d’air fuit naturellement des 
pneus et leur comportement se modifie avec les 
variations saisonnières de température. Avec des 
pneus trop peu gonflés, votre voiture va consommer 
plus et sa tenue de route va se dégrader. Ces pneus 
peuvent en outre se mettre à surchauffer, avec pour 
conséquence une usure prématurée. Dans votre 
manuel de conduite, ainsi que sur l’étiquette avec 
la pression des pneus placée sur le montant de la 
portière conducteur (entre le châssis et la portière 
arrière), vous trouverez les différentes indications 
de pression de gonflage et de limites de charge à 
différentes vitesses et à une température ambiante 
de 20°C. Assurez-vous que les pneus de votre véhicule 
soient toujours gonflés à la pression recommandée. 
Avec une charge légère  
(max. 3 personnes) et jusqu’à 160 km/h, vous pouvez 
modifier la pression des pneus en mode ECO pour 
optimiser la consommation. Si toutefois vous préférez 
favoriser le confort et le silence de fonctionnement, 
choisissez alors la pression inférieure.

Vérifiez la pression des pneus tous les mois lorsque 
les pneus sont « froids » (pas roulé pendant au moins 
2 heures) et de préférence à température ambiante, 
par exemple dans le garage. Durant l’hiver, si la 
pression du pneu est contrôlée à l’extérieur, celle-
ci peut être trop faible car les pneus contiennent 
plus d’air quand il fait froid. 10°C de différence 
en température ambiante se traduisent par une 
différence de pression de 0,1 bar (10 kPa). Les 
pneus hiver ont besoin d’une pression de gonflage 
plus élevée (à cause de la composition différente 
du caoutchouc et des sculptures plus profondes), 
pensez donc à ajouter 0,2 bar à la pression indiquée. 
Après avoir parcouru environ un kilomètre et 
demi, les pneus sont « chauds » et leur pression 
a augmenté. Si vous devez effectuer une distance 
supérieure pour gonfler vos pneus, vérifiez et 
notez la pression « à froid » avant de partir. 
Conservez ensuite une marge identique pour gonfler 
correctement vos pneus « chauds ». Et, si vous en 
avez une, pensez aussi à la roue de secours!
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LES MÊMES PNEUS SUR  
LES QUATRE ROUES
Si vous décidez de ne remplacer que deux  
des quatre pneus, prenez toujours exactement 
les mêmes pneus que les deux autres restants 
sur la voiture. Des pneus du même fabricant 
avec les mêmes sculptures et les mêmes 
indications. L’utilisation de types de pneus 
différents peut entraîner un comportement 
imprévisible.

SENS DE ROTATION
Si les pneus ont un sens de rotation spécifique, 
celui-ci est indiqué par une flèche sur le flanc. 
Vérifiez alors que tous les pneus soient montés 
correctement.

BOULONS DE ROUES VERROUILL ABLES
Un moyen simple pour éviter de vous faire 
subtiliser vos jantes en aluminium est de 
les faire monter avec des boulons de roues 
verrouillables. Votre distributeur Volvo 
dispose de boulons de roues verrouillables 
spécifiquement développés pour Volvo.

CHAÎNES OU CHAUSSET TES NEIGE
Pour être sûr que votre voiture dispose d’une 
adhérence ultime dans les conditions hivernales 
de neige et de glace, vous pouvez envisager 
l’utilisation de chaînes ou de chaussettes neige. 
Utilisez toujours les chaînes neige Volvo 
originales – développées pour chaque type  
de Volvo et adaptées à la taille de vos pneus  
et de vos jantes – afin, par exemple, d’éviter 
d’endommager les passages de roues. 
Les chaînes neige Volvo sont conçues 
spécialement pour différentes tailles de pneus. 
Elles offrent l’avantage de ne pas s’attacher à 
l’intérieur du pneu. Vous préservez ainsi un 
espace nécessaire pour des pneus de plus 
grande taille. Exercez-vous à domicile à mettre 
les chaînes jusqu’à maîtriser totalement  
le geste. 

Cela vous fera gagner pas mal de temps et vous 
évitera les énervements sur la route de votre 
destination hivernale. Les chaussettes neige 
ou housses de roues vous offrent également 
plus d’adhérence et un meilleur grip sur les 
difficiles routes d’hiver. La chaussette est 
simple à monter sur la roue, n’abîme pas la 
jante, prend peu de place et peut être réutilisée. 
Si les chaussettes neige sont plus faciles à 
utiliser que les chaînes, elles offrent cependant 
moins d’adhérence et s’usent plus rapidement  
(un épandage de gravier sur les routes abîme  
les chaussettes). C’est pour cette raison que 
l’AutoSock ne constitue pas une alternative aux 
chaînes neige dans les pays où leur utilisation 
est une obligation légale comme la Suisse  
et l’Autriche.

STOCKAGE DE PNEUS
Conserver les pneus correctement augmente 
leur longévité et leur durabilité. Les pneus 
montés sur jantes - mais non utilisés - doivent 
être stockés dans une pièce sombre, sèche 
et fraîche. Ils doivent être couchés afin de 
conserver leur forme ronde. Enlevez d’abord la 
saleté et le sel de voirie afin de prolonger leur 
durée de vie. Vous pouvez aussi vous faciliter 
la vie et laisser vos pneus été en hiver chez 
votre distributeur Volvo, où vos pneus hiver 
peuvent aussi être stockés en été. Tous les 
distributeurs Volvo proposent un ‘hôtel pour 
pneus’: ils assurent le changement des roues, 
contrôlent l’état des pneus, vérifient la pression 
et la profondeur des sculptures, proposent 
un entreposage assuré des pneus et peuvent 
aussi nettoyer vos kits de roues. Demandez à 
votre distributeur Volvo les possibilités et les 
conditions exactes.
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1. 
Volvo a sélectionné les meilleurs pneus de fabricants réputés. 

Nous les avons combinés à des jantes alu de haute qualité 
d’origine Volvo avec des caractéristiques, des performances 

et une finition optimales.

2. 
Tous les pneus hiver ont subi des tests approfondis sur toutes 

les Volvo et dans des conditions hivernales extrêmes.

3. 
Nous vous recommandons des roues hiver non seulement 

conçues pour votre modèle de Volvo, mais aussi adaptées à 
votre personnalité, à votre style de conduite et aux conditions 

les plus souvent rencontrées sur la route.

4. 
Seules les roues hiver d’origine Volvo combinent parfaitement 
le pneu et la jante pour renforcer non seulement votre confort 

de conduite, mais aussi le look de votre Volvo.

5. 
Contrairement aux pneus été, le caoutchouc des pneus hiver 
reste souple et flexible quand la température descend sous 
les 7°C. La bande de roulement adaptée offre une meilleure 

adhérence sur la neige et la glace, et évacue mieux l’eau  
et la neige fondante.

6. 
Nos distributeurs Volvo vous offrent la possibilité de stocker 

votre 2e jeu de roues lorsqu’il n’est pas utilisé. Vos roues 
restent ainsi à l’abri et en toute sécurité, vos pneus et vos 

jantes sont vérifiés, et votre jeu de roues peut être nettoyé.

« Pourquoi est-ce que 
j’achèterais un kit de roues 

hiver Volvo d’origine ? »
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« Pourquoi dois-je acheter des roues hiver ? 
Pourquoi ne puis-je pas rouler avec les mêmes  

pneus toute l’année ? »
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REGARDEZ, COMPAREZ 
ET FAITES VOTRE CHOIX
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SCANNEZ LE CODE QR ET TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT L’APPLICATION VOLVO WHEELS 

DISPONIBLE SUR ITUNES  
VIA L’APP STORE D’APPLE OU GOOGLE PLAY 

APP 
‘VOLVO WHEELS’

L’application Volvo Wheels 
vous montre à quel point un 
nouveau kit de roues peut 
changer votre Volvo. Choisissez 
votre modèle Volvo et faites 
défiler les roues été et hiver 
disponibles.

Vous avez trouvé des jantes 
qui vous conviennent ? 
Alors montrez la photo à votre 
distributeur Volvo pour les 
commander.

Vous n’arrivez pas à choisir ?   
Partagez la photo sur Facebook 
et demandez l’avis de vos amis !

ACCESSOIRES  
VOLVO D’ORIGINE
Vous êtes déjà l’heureux conducteur d’une Volvo et 
désirez admirer de plus près les jantes de ce 
catalogue?

C’EST POSSIBLE ! 
SUR ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM, 
L’ONGLET ‘ROUES’ VOUS PERMET D’ADMIRER  
EN DÉTAIL NOS JANTES EN ALUMINIUM  
VOLVO D'ORIGINE!

CAR CONFIGURATOR
Configurez votre Volvo préférée en ligne à l’aide de 
notre ‘car configurator’ pratique. 

Vous choisissez le modèle et l’équipement qui vous 
conviennent le mieux, et vous pouvez également opter 
pour toutes sortes d’éléments de design. Vos jantes 
préférées peuvent donner une tout autre apparence à 
votre Volvo et lui apportent la touche finale!
 
VOUS TROUVEREZ NOTRE ‘CAR CONFIGURATOR’ 
SUR  VOLVOCARS.BE/CONFIGUREZ

CATALOGUE ROUES VOLVO 2018/2019   I   33



Chez Volvo, nous sommes très sérieux quand il s’agit de pneus. C’est logique, car un 
bon choix de pneu est essentiel dans le processus de développement d’une nouvelle 
voiture. Parce qu’un pneu influe énormément sur le comportement routier d’une 
voiture. Nous avons testé un grand nombre de pneus de différentes marques du 
monde entier. Seuls les pneus qui satisfont à nos hautes exigences de qualité peuvent 
être utilisés pour l’assemblage de nos nouvelles Volvo, ou vous sont recommandés par 
Volvo lors du remplacement de vos pneus. Il va de soi que nous suivons de près les 
dernières évolutions dans le monde du pneu et que nous testons tous les nouveaux 
produits en fonction de l’utilisation de nos voitures.

NOUS COLLABORONS 
AVEC LES MEILLEURS

CONTINENTAL Ce fabricant de pneus allemand propose 
partout dans le monde des pneus pour tous les types de 
voitures, de SUV, de camionnettes, de motos et de vélos. 
Les pneus Continental assurent un excellent contact entre le 
véhicule et la route dans toutes les conditions atmosphériques. 
Bien que chaque pneu ait des exigences particulières, la priorité 
numéro 1 reste toujours la sécurité. 

PIRELLI  est réputé pour la performance de ses pneus. Afin de 
conserver sa position de leader, l’entreprise italienne investit chaque 
année 3% de son chiffre d’affaires dans le développement de 
nouveaux produits. C’est le plus haut niveau d’investissement au sein 
de l’industrie du pneu. En améliorant constamment la qualité des 
produits Pirelli en matière  de performance, de sécurité et d’impact 
écologique, les Italiens entendent bien garder une longueur d’avance 
sur la concurrence.
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MICHELIN Un des plus importants fabricants de pneus au monde 
s’investit pour faire progresser continuellement la mobilité et de 
la sorte créer de la valeur ajoutée. Il le fait dans le respect des 
personnes, des clients, des actionnaires, de l’environnement et 
des faits. Depuis 1889 déjà, Michelin innove sans cesse en vue 
d’améliorer la mobilité des personnes et des biens. 

NOKIAN TYRES En 1934, Nokian Tyres a été le premier fabricant 
au monde à créer des pneus hiver. Depuis plus de 75 ans déjà, 
ce manufacturier finlandais produit des pneus qui résistent aux 
conditions hivernales extrêmes. Chaque pneu hiver Nokian répond 
aux plus hautes exigences en matière de tenue de route et de stabilité 
sur chaussée humide ou enneigée, ainsi que de sécurité dans un 
climat sévère. En plus de ses nombreuses années d’expérience, 
Nokian Tyres continue sans cesse à innover pour que chaque 
conducteur puisse compter sur ses pneus Nokian à chaque saison.
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QUAND LES ROUES AVEC TPMS 
SONT-ELLES EXIGÉES?
Les roues pour V60 Twin Engine (auparavant  
Plug-in Hybrid) et Volvo XC90 (uniquement de 
l’année-modèle 2016) doivent être équipées du 
système TPMS pour contrôler la pression des 
pneus. Cela vaut également pour toutes les Volvo 
fabriquées en 2014 entre les semaines 28 et 40.

LE MARQUAGE DU VRAI PNEU HIVER
Grâce au marquage européen de la montagne  
et du flocon, il est facile de vérifier s’il s’agit ou 
non d’un véritable pneu hiver. Le symbole de 
la montagne et du flocon – également appelé 
symbole alpin ou 3PMSF (3 Peak Mountain  
Snow Flake) – n’est utilisé que si le pneu respecte 
les normes minimales de performance sur la neige :  
le « snow grip index », ou index d’adhérence sur la 
neige. La marque « Mud & Snow » (M+S)  
est utilisée depuis des années sur les pneus hiver, 
mais sans garantie minimale de performance. 
Les pneumatiques avec la seule marque M+S 
n'atteignent pas forcément les normes minimales 
d'adhérence sur la neige et sont donc considérés 
comme des pneus 4 saisons.  
Recherchez donc la marque M+S avec  
le symbole de la montagne et du flocon 
pour être sûr(e) de disposer de véritables 
pneus hiver.
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EXPLICATION DES MARQUAGES SUR LES PNEUS

DIMENSION DES PNEUS

Dans cet exemple, la dimension de 
ce pneu est 255/40 R19.
• Les 3 premiers chiffres indiquent 

la largeur du pneu, ici 255 mm.
• Le second groupe de chiffres 

indique le rapport entre la largeur 
et la hauteur du pneu, dans ce cas 
‘40’.  Cela signifie que la hauteur 
du pneu représente 40% des 
255 mm de large.

• La lettre ‘R’ indique qu’il s’agit d’un 
pneu à carcasse radiale.

• Le nombre ‘19’ indique la taille de 
jante à utiliser, à savoir ici 19 
pouces (19”).

CAPACITÉ DE CHARGEMENT ET INDICE DE VITESSE

•   ‘100’ est l’indice de charge qui indique que ce pneu peut supporter une charge de 800 kg.

• La lettre ‘V’ est l’indice de vitesse du pneu, qui indique que ce pneu peut rouler à une 
vitesse maximum de 240 km/h. 
 
 
 

• Pour un pneu renforcé avec une capacité de charge très élevée, on retrouvera les 
lettres ‘XL’ derrière l’indice de vitesse. Cela signifie que ce pneu à un code de poids 
supérieur aux autres pneus sans marque ‘XL’.

Index P Q R S T H V W Y ZR

max. 
km/h

150 160 170 180 190 210 240 270 300 > 240

CHARGE ET PRESSION
DU PNEU

Charge maximale et pression 
maximale du pneu. 

MARQUAGE E

Le marquage E indique que 
ce pneu a été homologué 
pour une utilisation au sein 
de l’Union européenne.  
La lettre ‘S’ signifie ‘sound’ 
(son) et doit être  
mentionnée de cette 
manière avec la  
marque E sur le pneu.

SENS DE ROTATION

Sur certains pneus,  
on note la présence d’une 
flèche qui indique que le 
pneu a un sens de rotation 
spécifique.

MARQUAGE TL

‘TL’ signifie ‘tubeless’, le pneu 
peut donc être gonflé sans 
chambre à air.

CODE DE PRODUCTION

Le code de production indique 
quand le pneu a été produit. 
Ce code de production sert 
uniquement au contrôle de qualité 
et n’est donc pas une ‘date de 
péremption’ du pneu. 

APPROUVÉ COMME 
PNEU HIVER
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PARTIR LE CŒUR LÉGER AUX SPORTS D’HIVER OU EN WEEK-END COMMENCE PAR UN BON 
ÉQUIPEMENT POUR VOTRE AUTO. COMME LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES DES PAYS 
LIMITROPHES PEUVENT VARIER CONSIDÉRABLEMENT, LES NORMES ET LES EXIGENCES LÉGALES 
SONT AUSSI DIFFÉRENTES.

Vous savez sans doute déjà que les pneus hiver et les gilets fluos sont obligatoires dans de nombreux pays? 
Mais dans certains pays, il est aussie obligatoire pour les gens qui portent des lunettes de disposer d'une  
paire de réserve à bord. Dans certains pays, il y a également une profondeur minimum légale pour la sculpture 
des pneus. De toute facon, un pneu hiver dont la profondeur de sculpture est de moins de 4mm perd son 
adhérence et ses propriétés hivernales.

Vérifiez avant votre départ les exigences légales minimum de votre pays de destination, ainsi que celles  
des pays traversés. Les exigences légales minimum s’appliquent aux résidents des pays concernés.  
Celles-ci peuvent être moins strictes pour les non-résidents. Cela peut toutefois être sujet à discussion  
avec la police locale en cas de panne ou d'accident.

C'est pour cela que Volvo conseille vivement, et ce même lorsque ce n'est pas légalement obligatoire, de 
toujours avoir à bord des gilets de sécurité pour chaque passager, un exctincteur non périmé, un triangle de 
signalisation, une trousse de secours récent et un jeu d'ampoules de rechange. Placez-les à portée de la main 
et non dans le coffre, car sinon vous ne pourrez plus y accéder lorsque le coffre sera rempli. Ils ne seront pas 
accessibles lorsque votre coffre sera rempli des bagages.

EN ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ
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AVEC UN KIT DE ROUES HIVER COMPLET COMPOSÉ DE JANTES 
EN ALUMINIUM ET DE PNEUS HIVER, VOTRE VOITURE SERA 
PLEINE D’ÉLÉGANCE CET HIVER. LES ACCESSOIRES DE STYLING 
VOUS PERMET TENT ÉGALEMENT D’APPORTER VOTRE TOUCHE 
PERSONNELLE À VOTRE VOLVO.

Demandez à votre distributeur Volvo le catalogue d’accessoires 
ou découvrez-les sur accessories.volvocars.com.

RELOOKING DE VACANCES

Volvo dispose d’un large assortiment d’accessoires qui rendront votre trajet 
vers les sports d’hiver ou le soleil un peu plus confortable et donneront à votre 
Volvo une touche personnelle. Nous pensons au Media Server grâce auquel 
les passagers sur la banquette ne voient pas passer les kilomètres, ou au 
coffre de toit aérodynamique et spacieux où vous pouvez loger vos skis en 
hiver et des bagages supplémentaires en été.
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VOLVOCARS.BE/KITSDEROUES

Prix conseillés valables à partir du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019, et remplaçant les prix antérieurs. Tous les prix conseillés s’entendent TVA de 21% 
et taxes Recytyre incluses, montage non compris (sauf mention contraire) et sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs ou de modification des spécifications de 
produit depuis la date d’impression de ce catalogue. Le prix conseillé d’un kit de roues complet dépend des pneus montés et de la présence ou non de capteurs TPMS.  
Offre valable jusqu’à épuisement du stock. Sous réserve de modifications au niveau des spécifications et des prix sans notification préalable. Un kit de roues d’origine Volvo 
se compose de 4 roues complètes avec jantes et pneus. Les roues illustrées dans ce catalogue correspondent aux modèles de production actuels. Les images reproduites 
sont présentées à titre indicatif et peuvent différer du produit réel. Demandez à votre distributeur Volvo les toutes dernières informations.

Informations environnementales [AR 19/03/2004]: voir volvocars.be
Éd. resp. : Eva Loeckx • siège social: Volvo Car Belgium SA, John Kennedylaan 25, BE-9000 Gent
• siège d’exploitation: Volvo Car Belux, Avenue du Hunderenveld 10, BE-1082 Berchem-Sainte-Agathe                                               VCBFR-306001.1-09/18


