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Une inspection régulière de vos pneus vous aidera à déterminer quand il faut les remplacer. Voici une liste de signes 
DYHUWLVVHXUV�LQGLTXDQW�TXH�YRV�SQHXV�RQW�SHXW�ºWUH�EHVRLQ�G
ºWUH�UHPSODF¸V���$GUHVVH]�YRXV�²�YRWUH�J¸UDQW�DGMRLQW� 

du service Lexus si vous remarquez des irrégularités.

v� 3QHX�SU¸VHQWDQW�XQH�XVXUH�DQRUPDOH�SRXYDQW�DIIHFWHU�OD�FRQGXLWH�V¸FXULWDLUH�GX�Y¸KLFXOH�
v� 3QHX�GHYHQX�IHQGLOO¸�HW�SRUHX[�HQ�UDLVRQ�GH�O
³JH�RX�G
XQ�G¸IDXW�GH�IDEULFDWLRQ�
v� 7DORQ�RX�pDQF�GX�SQHX�HQGRPPDJ¸�
v� %DQGH�GH�URXOHPHQW�GX�SQHX�HQGRPPDJ¸H�HW�F³EOHV�GH�SQHX�H[SRV¸V�
v� %DQGH�GH�URXOHPHQW�SHUIRU¸H�HW�LUU¸SDUDEOH�GH�O
LQW¸ULHXU�
v� &HLQWXUH�GH�SQHX�G¸SODF¸H�D\DQW�RYDOLV¸�OH�SQHX�
v� %RVVH�DQRUPDOH�VXU�OH�pDQF�GX�SQHX�

Lorsque vous inspectez vos pneus,  
UHFKHUFKH]�OHV�l�EDUUHV�G
XVXUH�z� 
intégrées dans la bande de roulement –  
il s’agit de petites bandes de caoutchouc 
lisse en saillie qui apparaissent lorsque  
le pneu est usé.

Bande de roulement
v� /H�SQHX�HVW�XV¸�MXVTX
²�O
l�LQGLFDWHXU�G
XVXUH�z�RX� 

jusqu’à la limite minimum admissible selon le fabricant  
du pneu (1,6 mm ou 2/32 po pour les pneus toutes saisons,  
et 4 mm ou 5/32 po pour les pneus d’hiver).

v� 0HVXUH]�OD���HW�LQVSHFWH]�OD��8QH�XVXUH�DYDQF¸H�RX� 
anormale peut diminuer la capacité de la bande de roulement  
à adhérer à la chaussée dans des conditions adverses. Inspectez  
visuellement vos pneus à la recherche d’une usure inégale, de zones  
profondes ou peu profondes ou de zones anormalement lisses.  
Recherchez aussi tout signe de dommages.
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&RPPHQW�LQWHUSU¸WHU�OH�FRGH�GH�VS¸FLoFDWLRQ�GX�SQHX���  
 P ��� / 60 R 19 99 V
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  Pneu de voiture de tourisme
  Largeur du pneu (mm)
  Rapport d’aspect (pourcentage que représente  

la hauteur par rapport à la largeur du pneu)
  Construction radiale
  Diamètre de jante (po)
  Indice de charge
  Cote de vitesse

,QGLFDWHXU�G
XVXUH�GX�SQHX��
7\SH�GH�Y¸KLFXOH� 2UGLQDLUH� $XWRURXWH
Véhicule de tourisme     1,6 mm    1,6 mm
Petit camion     1,6 mm   2,4 mm
Camion, autobus     1,6 mm   3,2 mm

)DFWHXUV�DIIHFW¸V�SDU�O
XVXUH�GHV�SQHXV��
v� &RPSRUWHPHQW�HW�VWDELOLW¸�GX�Y¸KLFXOH
v� 4XDOLW¸�GH�FRQGXLWH�HW�GRXFHXU�GH�URXOHPHQW
v� 7UDQVIHUW�GH�OD�FKDOHXU
v� 5HQGHPHQW�VXU�FKDXVV¸H�PRXLOO¸H�HQQHLJ¸H

Pourquoi des pneus s’usent anormalement

Indicateur d’usureRepère de l’indicateur  
d’usure (U)

pression 
trop basseca
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trop élevée

problème
de pincement

problème
de carrossage

pas de 
permutation

usure aux
épaulements

usure au centre usure dentelée
épaulement intérieur

usure d’un seul
épaulement

épaulement intérieur

usure par
plaques

sens de rotation

usure aux 
épulements

usure 
au centre

usure en biseau
épaulement intérieur

usure d’un seul
épaulement

épaulement extérieur

XVXUH�²�GHQWV�
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Point de mire Pneus
3RXU�IDLUH�GXUHU�OHV�SQHXV

P
n

e
u

s
P

n
e
u

s

Alignement
9RWUH�Y¸KLFXOH�WLUH�W�LO�G
XQ�FÃW¸�RX�YLEUH�W�LO"�8Q�FKRF�LPSRUWDQW�FDXV¸�HQ�KHXUWDQW�XQH�ERUGXUH�GH�WURWWRLU�RX�XQ� 
nid-de-poule peut désaligner votre train avant et endommager vos pneus. Un bon alignement procure une bonne réponse 
de la direction et une meilleure tenue de route. Il favorise aussi une usure uniforme des pneus, lequel prolonge la durabilité 
des pneus. Un bon alignement réduit en outre l’usure sur les autres composants de la suspension. 'HPDQGH]�²�YRWUH�
FRQFHVVLRQQDLUH�/H[XV�GH�Y¸ULoHU�S¸ULRGLTXHPHQW�O
DOLJQHPHQW�GH�YRWUH�Y¸KLFXOH�

Permutation
Faire régulièrement la permutation des pneus de votre véhicule vous aidera à obtenir une usure uniforme et à augmenter 
OD�GXUDELOLW¸�GHV�SQHXV��/HV�SQHXV�GHYUDLHQW�ºWUH�SHUPXW¸V�WHO�TXH�UHFRPPDQG¸�SDU�YRWUH�FRQFHVVLRQQDLUH�/H[XV���6XLYDQW�
l’état et le type de votre véhicule, votre concessionnaire Lexus pourrait utiliser un autre modèle de rotation des pneus.

Modèle de rotation typique

avant

arrière

D’avant en arrière
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,QVFULSWLRQV�'27�HW�VFXOSWXUH�GH�OD�EDQGH�GH�URXOHPHQW

Point de mire Pneus
Inscriptions DOT 
Les inscriptions du DOT (Department of Transportation aux 
WDWV�8QLV��VLJQLoHQW�TXH�OH�SQHX�VDWLVIDLW�DX[�QRUPHV�GH�
sécurité de cet organisme concernant les pneus. Ces inscrip-
tions aident à faire le suivi du pneu, un peu comme le numéro 
de lot dans le cas des aliments.
v�� /HV�GHX[�SUHPLHUV�FDUDFW¹UHV�G¸VLJQHQW�OH�IDEULFDQW�GX�

SQHX�HW�OH�FRGH�GH�O
XVLQH��&HWWH�G¸VLJQDWLRQ�SRXUUDLW�ºWUH�LPSRUWDQWH�HQ�FDV�GH�UDSSHO�GH�V¸FXULW¸�WRXFKDQW�OH�SQHX�
v�� /HV�WURLVL¹PH�HW�TXDWUL¹PH�FDUDFW¹UHV�LQGLTXHQW�OD�GLPHQVLRQ�GX�SQHX�
v�� /HV�FLQTXL¹PH��VL[L¹PH��VHSWL¹PH�HW�KXLWL¹PH��IDFXOWDWLI��FDUDFW¹UHV�LGHQWLoHQW� 

la marque ainsi que d’autres caractéristiques du pneu que le fabricant juge importantes.
v�� /HV�TXDWUH�GHUQLHUV�FKLIIUHV�LQGLTXHQW�OD�GDWH�GH�IDEULFDWLRQ�GX�SQHX��/HV�GHX[�SUHPLHUV�SU¸FLVHQW� 

la semaine et les deux derniers l’année.

Comprendre la sculpture de la bande de roulement
La bande de roulement d’un pneu peut vous en dire beaucoup sur le type de pneu auquel  
vous avez affaire et sur le rendement qu’il devrait fournir dans diverses conditions.

Lamelles 

 

v�� 3OXV�GH�ODPHOOHV���PHLOOHXUH�DGK¸UHQFH�
v�� %ORFV�SOHLQV���PHLOOHXUH�U¸VLVWDQFH�DX[�G¸FKLUXUHV�VXU�OH�JUDYLHU��HWF�

Rainures latérales
v�� 2XYHUWHV���WUDFWLRQ�DP¸OLRU¸H�GDQV�OD�ERXH��OH�VDEOH�HW�OD�QHLJH
v�� )HUP¸HV���URXOHPHQW�VLOHQFLHX[�HW�PHLOOHXUH�WHQXH�GDQV�OHV�YLUDJHV�VXU�OD�URXWH

Blocs d’épaulement
v�� 2XYHUWV���PHLOOHXUH�WUDFWLRQ
v�� )HUP¸V���URXOHPHQW�VLOHQFLHX[�HW�PHLOOHXUH�WHQXH�GDQV�OHV�YLUDJHV�VXU�OD�URXWH

Nervure centrale
v�� ,QLQWHUURPSXH���WHQXH�GH�URXWH�IRXJXHXVH�VXU�OD�URXWH
v�� 3DV�GH�QHUYXUH��ERVVDJHV����PHLOOHXUH�WUDFWLRQ

Rainures circonférentielles 
v�� /DUJH�HW�G¸JDJ¸H���GLVSHUVLRQ�DP¸OLRU¸H�GH�O
HDX�²�JUDQGH�YLWHVVH
v�� (Q�]LJ]DJ�DYHF�ERVVDJHV���WUDFWLRQ�DP¸OLRU¸H�KRUV�URXWH�HW�GDQV�OD�QHLJH
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Pneus d’hiver

Point de mire Pneus

v� ([FHOOHQW�QLYHDX�GH�FRQIRUW�HW�GH�V¸FXULW¸�
v� $GK¸UHQFH�H[FHSWLRQQHOOH�SDU�WHPSV�IURLG�
v� )UHLQDJH�VXS¸ULHXU�VXU�OD�JODFH�HW�GDQV�OD�QHLJH
v� 5¸VLVWDQFH�UHPDUTXDEOH�²�O
DTXDSODQDJH�
v� 6XSHUEH�WHQXH�GH�URXWH�VXU�FKDXVV¸H�PRXLOO¸H� 
 ou sèche
v� )RQFWLRQQHPHQW�DP¸OLRU¸�GX�V\VW¹PH� 
� GH�FRQWUÃOH�GH�OD�VWDELOLW¸�GX�Y¸KLFXOH��96&��
v� '¸SDUWV�SOXV�HQ�GRXFHXU�SRXU�OHV�Y¸KLFXOHV�¸TXLS¸V�G
XQ� 
 régulateur de traction (TRAC)

Pourquoi des pneus d’hiver?
7URS�VRXYHQW��RQ�FRQVLG¹UH�OHV�SQHXV�G
KLYHU�FRPPH�GHV�l�SQHXV�²�QHLJH�z��(Q�U¸DOLW¸��OHV�SQHXV�G
KLYHU�QH�GRQQHQW�SDV�
VHXOHPHQW�XQ�ERQ�UHQGHPHQW�GDQV�OD�QHLJH��PDLV�LOV�VRQW�DXVVL�FRQ·XV�SRXU�RIIULU�XQH�HIoFDFLW¸�RSWLPDOH�SDU�WHPSV�IURLG��
3DU�FRQV¸TXHQW��PºPH�V
LO�Q
\�D�SDV�GH�QHLJH�VXU�OD�FKDXVV¸H��YRV�SQHXV�G
KLYHU�FRQWLQXHURQW�GH�YRXV�SURFXUHU�OH�UHQGHPHQW�
HW�OD�V¸FXULW¸�TXH�YRXV�H[LJH]��JU³FH�²�OHXU�P¸ODQJH�GH�FDRXWFKRXF�VRXSOH�TXL�SHXW�U¸VLVWHU�²�GHV�WHPS¸UDWXUHV�H[WUºPHV�

Avantages
des pneus d’hiver
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�5HQGHPHQW�GHV�SQHXV�G
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/HV�SQHXV�G
KLYHU�VRQW�SDUWLFXOL¹UHPHQW�HIoFDFHV�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�P¸W¸RURORJLTXHV�GLIoFLOHV��QHLJH��JODFH�HW�ERXH��
et à basse température, soit à une température inférieure à +7 ºC (44,6 ºF). Pendant la saison hivernale, les pneus jouent 
XQ�UÃOH�FUXFLDO�DX�QLYHDX�GH�OD�V¸FXULW¸�HW�GH�OD�SHUIRUPDQFH�GX�Y¸KLFXOH��ß�PHVXUH�TXH�GHVFHQG�OH�PHUFXUH��OHV�FRPSRV¸V�
standard (non d’hiver) voient leurs caractéristiques d’élasticité diminuer. Cela entraîne une réduction de la surface de 
contact du pneu, et donc de l’adhérence en général. Le besoin d’une plus grande mobilité et d’une sécurité accrue 
pendant la saison froide a entraîné une forte demande de pneus d’hiver. Pour mieux comprendre les avantages des pneus 
G
KLYHU��QRXV�GHYRQV�FRPSUHQGUH�TXH�OHXUV�SURSUL¸W¸V�VRQW�D[¸HV�SRXU�DVVXUHU�XQ�ERQ�UHQGHPHQW�²�l�EDVVH�WHPS¸UDWXUH�z�

$X�4X¸EHF��GHSXLV�G¸FHPEUH������OH�&RGH�GH�OD�V¸FXULW¸�URXWL¹UH�VWLSXOH�FH�TXL�VXLW��

l�$X�FRXUV�GH�OD�S¸ULRGH�GX����G¸FHPEUH�DX����PDUV��OH�SURSUL¸WDLUH�G
XQ�WD[L�RX�G
XQ�Y¸KLFXOH� 
de tourisme immatriculé au Québec ne peut mettre en circulation ce véhicule, à moins qu’il ne  
VRLW�PXQL�GH�SQHXV�FRQ·XV�VS¸FLoTXHPHQW�SRXU�OD�FRQGXLWH�KLYHUQDOH�VHORQ�OHV�QRUPHV�SU¸YXHV� 
par règlement du gouvernement. Cette interdiction s’applique également à quiconque offre en  
ORFDWLRQ�DX�4X¸EHF�XQ�Y¸KLFXOH�GH�WRXULVPH�TXL�Q
HVW�SDV�PXQL�GH�FH�W\SH�GH�SQHX{�z�,O�HVW� 
LPSRUWDQW�GH�VH�UDSSHOHU�TXH�OHV�SQHXV�FRQ·XV�VS¸FLoTXHPHQW�SRXU�OD�FRQGXLWH�KLYHUQDOH�RIIUHQW�
une solution sécuritaire pour la conduite en hiver. Ils sont conçus pour procurer une adhérence 
optimale sur les surfaces enneigées ou glacées et par temps froid.

Le saviez-

vous?

"
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6\VW¹PHV�GH�VXUYHLOODQFH�GH�OD�SUHVVLRQ�GHV�SQHXV
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9RWUH�/H[XV�SRXUUDLW�ºWUH�¸TXLS¸H�G
XQ�V\VW¹PH�¸YROX¸�GH�VXUYHLOODQFH�GH�OD�SUHVVLRQ�GHV�SQHXV��&H�V\VW¹PH�HVW� 
conçu avant tout pour des raisons de sécurité. Bien qu’il s’agisse d’un outil servant à vous tenir au courant de la pression  
GH�JRQpDJH�GH�YRV�SQHXV��LO�QH�VDXUDLW�UHPSODFHU�O
HQWUHWLHQ�U¸JXOLHU�GH�YRV�SQHXV��/H[XV�UHFRPPDQGH�XQH�LQVSHFWLRQ� 
U¸JXOL¹UH�HW�YLVXHOOH�GH�YRV�SQHXV��DLQVL�TXH�OD�Y¸ULoFDWLRQ�GH�OHXU�SUHVVLRQ�GH�JRQpDJH�WRXWHV�OHV�GHX[�VHPDLQHV�

Fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneus
/D�SOXSDUW�GHV�Y¸KLFXOHV�²�SDUWLU�GH�O
DQQ¸H�PRG¹OH������SHXYHQW�ºWUH�¸TXLS¸V�GX�V\VW¹PH�GH�VXUYHLOODQFH�GLUHFWH�� 
TXL�XWLOLVH�XQ�FDSWHXU�SRXYDQW�PHVXUHU�DYHF�SU¸FLVLRQ�OD�SUHVVLRQ�GH�JRQpDJH�HW�OD�WHPS¸UDWXUH�GH�O
DLU�GDQV�OH�SQHX�� 
&H�FDSWHXU�HVW�PRQW¸�VXU�OH�FÃW¸�LQW¸ULHXU�GH�FKDTXH�URXH�HW�WUDQVPHW�OHV�GRQQ¸HV�SDU�RQGHV�¸OHFWURPDJQ¸WLTXHV�DX� 
récepteur. Certains véhicules de l’année-modèle 2007 ou avant sont équipés du système de surveillance indirecte,  
lequel est basé sur la méthode utilisant la fréquence de résonance et la méthode utilisant la différence relative de  
vitesse de rotation des roues pour déceler les irrégularités. Si une anomalie est détectée par l’un ou l’autre de ces  
systèmes, le témoin d’avertissement correspondant s’allumera sur votre tableau de bord.

Le témoin d’avertissement de basse pression des pneus
Si ce témoin s’allume, c’est qu’il vous alerte qu’au moins un de vos pneus pourrait  
ºWUH�LQVXIoVDPPHQW�JRQp¸�

Si le témoin continue de clignoter (pendant 60 à 90 secondes), il indique une défaillance 
dans le système. Après avoir clignoté pendant cette période, le témoin restera allumé. Si le 
témoin reste allumé, communiquez immédiatement avec votre concessionnaire Toyota pour 
faire inspecter le système.

Si le témoin s’allume, cela veut-il toujours dire que la pression 
des pneus est basse ?
Le témoin allumé peut indiquer une défaillance du système qui nécessite l’intervention d’un concessionnaire Lexus.  
S’il clignote avant de rester allumé continuellement, il se peut que la pression des pneus se situe dans la plage appropriée,  
PDLV�YRXV�GHYULH]�TXDQG�PºPH�FRPPXQLTXHU�DYHF�YRWUH�FRQFHVVLRQQDLUH�/H[XV�SRXU�IDLUH�LQVSHFWHU�OH�V\VW¹PH��

6L�XQ�SQHX�GRLW�VDQV�FHVVH�ºWUH�UHJRQp¸��IDLWHV�OH�Y¸ULoHU�SDU�YRWUH�FRQFHVVLRQQDLUH�/H[XV��6XU�OHV�Y¸KLFXOHV�¸TXLS¸V� 
du système de surveillance de la pression des pneus, Lexus recommande l’installation d’un système de surveillance  
de la pression des pneus (TPMS) sur les roues d’hiver. 
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&RQVHLOV�G
HQWUHSRVDJH�V¸FXULWDLUH

Point de mire Pneus

Conseils d’entreposage
Il se peut que votre concessionnaire Lexus offre un service 
d’entreposage de pneus, ce qui pourrait beaucoup vous faciliter 
les choses.  Vous n’aurez pas besoin de ramener vos pneus  
à domicile. Demandez à votre gérant adjoint du service Lexus  
si ce service est offert par votre concessionnaire Lexus.

L’exposition aux éléments et à la chaleur est le principal facteur 
TXL�LQpXH�VXU�OH�YLHLOOLVVHPHQW�G
XQ�SQHX��/HV�SQHXV�YLHLOOLVVHQW�
QDWXUHOOHPHQW��HW�LO�VXIoW�GH�SUHQGUH�TXHOTXHV�PHVXUHV�VLPSOHV�
SRXU�SUHQGUH�VRLQ�GH�YRV�SQHXV�HW�PºPH�SRXU�OHV�IDLUH�GXUHU�SOXV�
longtemps.

/HV�UD\RQV�XOWUDYLROHWV�HW�OD�FKDOHXU�VRQW�QRFLIV�SRXU�OH�FDRXWFKRXF�GH�YRV�SQHXV���(Q�oQ�
de saison, vous devriez donc entreposer vos pneus à l’abri de la lumière solaire directe.  
Lorsque vous entreposez vos pneus, placez-les à plat dans un endroit sec et frais qui ne 
se trouve pas à proximité de moteurs ou de machines électriques.  Ces moteurs peuvent 
dégager de l’ozone, et cet élément peut endommager vos pneus. 
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0DUTXHV�GH�SQHXV

Point de mire Pneus
Pour bien vous servir, Lexus offre 13 des marques les plus réputées au Canada.
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