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Annexe 5, première partie, tableau A, ajouter les lignes suivantes: 

« 

Désignation 
du pneu (+) 

Code de la 
largeur de 

jante 
de mesure 

Diamètre 
nominal de la 

janted (mm) 
Diamètre extérieur  

D (mm) 
Grosseur du boudin 

S (mm) 

   Radial Diagonal Radial Diagonal 

…       

4,10/3,50-6 2,5 152 - 320 - 95 

3,50-8 2,5 203 - 394 - 103 

4,40-10 3,5 254 - 480 - 124 

». 

Annexe 5, première partie, tableau D, ajouter la ligne suivante: 

« 

Désignation 
du pneu (+) 

Code de 
la largeur de 

jante 
de mesure 

Diamètre 
nominal de la 

jante 
d (mm) 

Diamètre extérieur 
D (mm) 

Grosseur du boudin 
S (mm) 

Désignation par code… 

…     

16,5x6,5-8 5,375 203 411 165 

». 

    


