
GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR DE PNEUS 
D’ORIGINE DE VOITURE DE TOURISME ET DE 
VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER INCLUANT LES PNEUS À 
USAGE TEMPORAIRE

I.   QUELS SONT LES ÉLÉMENTS COUVERTS ET POUR 
COMBIEN DE TEMPS

Kumho garantit qu’un pneu fabriqué par Kumho ou qu’un pneu 
d’origine équipant un véhicule est exempt de défaut en ce qui a 
trait aux matériaux et à la fabrication dans un contexte d’utilisation 
normale pour la durée de vie de la bande de roulement 
originale utilisable. La durée de vie de la bande de roulement 
originale utilisable prend fin lorsque la bande de roulement 
du pneu a été usée jusqu’à une profondeur de 2/32 po (1,6 
mm), une profondeur à laquelle le pneu est considéré comme 
complètement usé. 

PNEUS POUR VOITURE DE TOURISME ET VÉHICULE 
UTILITAIRE LÉGER

A. Remplacement gratuit 
Si un pneu à carcasse radiale pour voiture de tourisme ou 
pour véhicule utilitaire léger Kumho fait défaut en raison 
d’une défectuosité liée aux matériaux ou à la fabrication dans 
le premier 2/32 po de la profondeur de sculpture originale, 
le pneu sera remplacé par un nouveau pneu Kumho 
comparable sans frais, incluant la pose et l’équilibrage.  

B. Remplacement au prorata 
Un pneu ne se qualifiant pas pour un remplacement gratuit 
donnera droit à un crédit applicable à l’achat d’un nouveau 
pneu Kumho comparable en fonction de la quantité de 
la bande de roulement usée. Le coût de la pose, de 
l’équilibrage ou de tout autre service ou taxe applicable 
devra être couvert par l’utilisateur. Sinon, les ajustements 
en termes de compensation seront effectués au prorata et 
calculés en multipliant le prix de vente réel du distributeur 
par le pourcentage de la profondeur de bande de roulement 
utilisable restante. 

PNEU À USAGE TEMPORAIRE KUMHO

A. Un pneu à usage temporaire pèse moins et occupe moins 
d’espace dans le coffre à bagages qu’un pneu classique. 
Afin de préserver sa durée de vie, un pneu à usage 
temporaire devrait être replacé dans le coffre à bagages 
aussitôt qu’il vous sera possible de faire réparer ou 
remplacer votre pneu classique. 

B. Si un pneu à usage temporaire Kumho fait défaut en raison 
d’une défectuosité liée aux matériaux ou à la fabrication dans 
le premier 50 % d’usure de sa bande de roulement utilisable, 
le pneu sera remplacé par un nouveau pneu comparable 
sans frais, incluant la pose et l’équilibrage. Aucun ajustement 
ne sera offert pour des pneus dont l’usure dépasse 50 %.

II.  ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

CONDITIONS NON AJUSTABLES

A. Une usure irrégulière ou une blessure du pneu causée par : 

1. Des avaries routières, notamment des perforations, des 
coupures, des accrocs, des éraflures, des carcasses 
abîmées ou des ruptures de câbles.

2. Le feu, un accident, le vandalisme ou une collision.
3. Un gonflage inadéquat, une surcharge, une rotation 

à haute vitesse (un « burnout »), une pose ou un 
démontage inadéquat, un roulage à plat, une utilisation 
hors route, la course, le vandalisme ou encore une 
utilisation abusive ou un dommage volontaire.

4. Un désalignement; un mauvais équilibrage des 
roues; des freins ou des amortisseurs défectueux; ou 
l’utilisation de chaînes antidérapantes.

5. Tout pneu qui a fait défaut en raison d’un ajout de 
matériel (p. ex. : agents de remplissage pour pneu, 
liquide anticrevaison ou substances équilibrantes).

B. Un pneu posé sur tout autre véhicule que le véhicule original.
C. Un pneu dont l’usure dépasse l’indicateur d’usure (profondeur 

de bande de roulement restante de 2/32 po ou 1,6 mm).

D. Un pneu présenté par une autre personne que le véritable 
propriétaire et utilisateur.

E. Un pneu portant la marque « NA » (non ajustable) ou « 
imperfection » (imparfait).

F. Un manque à gagner en termes de temps, la perte de 
l’utilisation du véhicule ou tout dommage indirect.

G. Une perturbation au niveau du roulement après un 
remplacement gratuit.

H. Un craquelage des pneus dû à l’ozone ou aux conditions 
météorologiques quatre (4) années après la date de 
fabrication. 

I. Aucune garantie liée à l’usure par aplatissement sur les 
pneus d’origine.

J. Aucune garantie de kilométrage sur les pneus d’origine.
K. Cette garantie limitée s’applique uniquement au premier 

propriétaire du véhicule et elle est non transférable.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
A. Aucun employé, détaillant ou distributeur Kumho n’a 

l’autorité de fournir toute garantie, déclaration, promesse 
ou entente au nom de Kumho, sauf comme l’indique cette 
politique.

B. Les pneus utilisés dans des activités liées à la course ou à 
des événements compétitifs ne sont pas couverts par cette 
garantie.

C. Restriction en matière de recours : dans la mesure autorisée 
par la loi, Kumho décline toute responsabilité liée à tout 
dommage indirect ou accessoire. Certaines provinces et 
certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation 
des dommages indirects ou accessoires; la limitation ou 
l’exclusion ci-dessus pourrait ainsi ne pas s’appliquer 
à vous. Cette garantie vous accorde certains droits 
spécifiques reconnus par la loi et vous pourriez bénéficier de 
droits qui varient d’une province à l’autre au Canada et d’un 
État à l’autre aux États-Unis.
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III.  OBLIGATIONS DE KUMHO

Les pneus de remplacement admissibles à cette garantie 
seront fournis par un dépositaire Kumho ou un concessionnaire 
d’automobiles participant.

IV. OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

A. Se conformer à toutes les politiques afférentes détaillées par 
les présentes. 

B. Présenter le pneu à tout distributeur agréé Kumho ou à un 
concessionnaire d’automobiles participant accompagné 
d’une preuve indiquant qu’il est le premier propriétaire du 
véhicule. Le distributeur en question inspectera le pneu afin 
de déterminer s’il est admissible ou non à la garantie en 
fonction des politiques détaillées par les présentes. 

C. Pour trouver un distributeur agréé Kumho, rendez-vous à 
l’adresse suivante : KumhoTire.ca/fr/dealer/list. Vous pouvez 
également composer le 877 HI KUMHO.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

• DÉMONTAGE ET POSE DES PNEUS 
Des procédures de gonflage et de pose inadéquates peuvent 
entraîner l’explosion des talons lors de l’installation du pneu 
sur la jante et ainsi causer des dommages corporels et des 
dommages matériels. Veuillez suivre la procédure d’installation 
et de sécurité de la Rubber Manufacturers Association (RMA) 
pour la pose et le gonflage des pneus. Les dimensions du pneu 
et de la jante doivent correspondre. Les dimensions des pièces 
de jante doivent correspondre. Les pièces de jante doivent 
correspondre à la conception du fabricant. Nettoyer la jante. 
Lubrifier la jante et les talons. Ne pas dépasser la pression 
maximale recommandée afin de poser les talons sur la jante. 
Utiliser un équipement de gonflage à télécommande et une 
cage de gonflage. 
 
Remarque : ne gonfler jamais au-delà de 40 psi pour poser 
les talons. Poser les pneus à carcasse radiale sur des jantes 
conçues pour les pneus à carcasse radiale par le fabricant de 
roues. Seules les personnes qualifiées ont les compétences 
nécessaires pour poser des pneus.  

• PRESSION DE GONFLAGE 
Vérifier la pression des pneus, incluant le pneu de secours, 
au moins une fois par mois ainsi qu’avant et pendant chaque 
longue période de conduite; et ce, lorsque les pneus sont froids 
(au moins trois heures après que le véhicule ait été mis à l’arrêt 
et avant qu’il ne soit conduit sur une distance supérieure à 1,6 
km/1 mille). Ne pas réduire la pression des pneus lorsqu’ils 
sont chauds : utiliser un manomètre à air précis afin de vérifier 
la pression et maintenir celle-ci au niveau recommandé sur 
la plaque-étiquette ou dans le guide de l’automobiliste. Le 
sous-gonflage entraîne une flexion extrême des flancs et une 
augmentation de la température à des niveaux qui pourraient 
causer une défaillance prématurée du pneu. Le sous-gonflage 
peut faire en sorte que les pneus soient plus sensibles aux 
dommages dus aux chocs. Les pressions de pneus froids, 
cependant, ne devraient jamais être supérieures à la limite 
moulée sur le flanc. 

• LIMITES DE CHARGE 
Ne jamais dépasser les limites de capacité de charge moulées 
sur le flanc de vos pneus ou la limite de charge maximale du 
véhicule indiquée sur la plaque-étiquette du véhicule, la limite la 
plus petite prévalant. La surcharge entraîne un accroissement 
excessif de la température dans le pneu et peut causer une 
défaillance précoce ou soudaine 

• AVARIES 
Éviter de rouler sur des objets (p. ex. : nids-de-poule, pierres, 
bordures, métal, verre, etc.) qui pourraient possiblement causer 
des blessures internes aux pneus. Une utilisation prolongée 
d’un pneu ayant subi une blessure interne, qui pourrait être 
visible ou non, peut causer une défaillance dangereuse du 
pneu. La détection d’une blessure interne possible nécessite 
le démontage du pneu de sa jante et son examen par du 
personnel spécialisé. 

• PNEUS LISSES 
Ne jamais rouler avec des pneus lisses. Les pneus doivent être 
remplacés par du personnel spécialisé lorsque la profondeur 
de sculpture restante atteint 2/32 po (1,6 mm), comme signalé 
par les indicateurs d’usure moulés sur les rainures. L’utilisation 
de pneus lisses (profondeur de sculpture restante inférieure à 
2/32 po) augmente la probabilité d’une défaillance du pneu. Il 
est interdit de conduire avec des pneus dont la profondeur de 
sculpture restante est inférieure à 2/32 po dans la plupart des 
États. 

• LIMITES DE VITESSE 
Conduire votre véhicule au-delà des limites de vitesse licites 
ou des vitesses maximales prescrites par les conditions 
routières peut être dangereux. Une vitesse excessive crée un 
échauffement du pneu pouvant possiblement entraîner une 
défaillance du pneu. 

• PNEUS À COTE DE VITESSE ÉLEVÉE 
Les pneus à cote de vitesse élevée sont identifiés par les 
lettres P, Q, S, T, H, V, W ou Z qui sont intégrées à leur code de 
dimension (p. ex : HR) ou à leur indice de charge, adjacentes au 
code de dimension (p. ex : 94H). Cette cote indique la capacité 
maximale du pneu en termes de vitesse lorsqu’il est bien monté 
et gonflé. Cependant, même lorsque le pneu a été monté et 
gonflé adéquatement, conduire pendant de longues périodes 
à des vitesses élevées peut causer des blessures au pneu et 
possiblement la défaillance du pneu, ce qui pourrait entraîner 
un accident. Les pneus à cote de vitesse élevée de première 
monte doivent être remplacés par des pneus à cote de vitesse 
similaire ou plus élevée si la capacité du véhicule en termes 
de vitesse doit être maintenue. Consultez votre dépositaire 
Kumho afin de savoir quels pneus vous conviennent le mieux 
selon vos habitudes de conduite. Les réparations de pneus à 
cote de vitesse élevée doivent être effectuées conformément 
aux procédures de réparation de la RMA et se limitent à 
une réparation de 1/3 du diamètre au niveau de la bande de 
roulement. 

• PERMUTATION DES PNEUS 
Permutez vos pneus afin de leur assurer une durée de vie plus 
longue. Les pneus avant et les pneus arrière font un travail 
différent et ils s’usent différemment. Consultez le guide de 
l’automobiliste de votre véhicule afin de prendre connaissance 
des recommandations en termes de kilométrage et des modèles 
de permutation.
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• INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LES PNEUS À USAGE TEMPORAIRE 

A.	 Pression	de	gonflage 
Vérifier la pression de gonflage aussitôt que possible 
après l’installation et gonfler le pneu à une pression 
de 60 psi. La pression de gonflage doit être vérifiée 
mensuellement et être maintenue à 60 psi lorsque le 
pneu est entreposé ou utilisé. 

B. Restriction en matière de véhicule 
Le pneu de secours à usage temporaire doit avoir 
été conçu spécifiquement pour votre véhicule et ne 
devrait être utilisé sur aucun autre véhicule.

C. Autres restrictions 
Le pneu de secours à usage temporaire ne doit 
pas être utilisé avec d’autres jantes; et les pneus 
classiques, les pneus à neige, les enjoliveurs de roue 
ou les garnitures ne doivent pas être utilisés avec la 
jante du pneu de secours à usage temporaire. Dans 
le cas contraire, des dommages à ces éléments ou à 
d’autres composants du véhicule pourraient survenir. 
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RTD
(Remaining 

Tread
Depth)* 

OTD (Original Tread Depth)*

8/32 9/32 10/32 11/32 12/32 13/32 14/32 15/32 16/32 17/32 18/32 19/32 20/32 21/32 22/32 23/32 24/32 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32

2/32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3/32 35 14 13 11 10 9 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3

4/32 50 29 25 22 20 18 17 15 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7

5/32 63 43 38 33 30 27 25 23 21 20 19 18 17 16 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10

6/32 75 57 50 44 40 36 33 31 29 27 25 24 22 21 20 19 18 17 17 16 15 15 14 14 13

7/32 100 100 63 56 50 45 42 38 36 33 31 29 28 26 25 24 23 22 21 20 19 19 18 17 17

8/32 100 100 100 67 60 55 50 46 43 47 38 35 33 32 30 29 27 26 25 24 23 22 21 21 20

9/32 100 100 100 70 64 58 54 50 48 44 41 39 37 35 33 32 30 29 28 27 26 25 24 23

10/32 100 100 100 73 67 62 58 53 50 47 44 42 40 38 36 35 33 32 31 30 29 28 27

11/32 100 100 100 75 69 64 60 56 53 50 47 45 43 41 39 38 36 35 33 32 31 30

12/32 100 100 100 77 71 67 63 59 56 53 50 48 45 43 42 40 38 37 36 34 33

13/32 100 100 100 79 73 69 65 61 58 55 52 50 48 46 44 42 41 39 38 37

14/32 100 100 100 80 75 71 67 63 60 57 55 52 50 48 46 44 43 41 40

15/32 100 100 100 81 76 72 68 65 61 59 57 54 52 50 48 46 45 43

16/32 100 100 100 82 78 74 70 67 64 61 58 56 54 52 50 48 47

17/32 100 100 100 83 79 75 71 68 65 63 60 58 56 54 52 50

18/32 100 100 100 84 80 76 73 70 67 64 62 59 57 55 53

19/32 100 100 100 85 81 77 74 71 68 65 63 61 59 57

20/32 100 100 100 86 82 78 75 72 69 67 64 62 60

21/32 100 100 100 86 83 79 76 73 70 68 66 63

22/32 100 100 100 87 83 80 77 74 71 69 67

23/32 100 100 100 88 84 81 78 75 71 70

24/32 100 100 100 87 85 81 79 76 73

25/32 100 100 100 88 85 82 79 77

26/32 100 100 100 89 86 83 80

27/32 100 100 100 89 86 83

28/32 100 100 100 90 87

29/32 100 100 100 90

30/32 100 100 100

31/32 100 100

32/32 100

Adjustment Credit Percentage Percentage Kumho Tire pays based on remaining tread depth

WARRANTY POLICIES

*Measurements are in inches.

4   KumhoTire.ca


