
 
 

PNEUS 
 
Principe 

 
Procedure 

En cas d'usure ou de crevaison, veuillez vous adresser à un centre de pneus agréé. Vous 
trouverez les différents centres sur les sites web de nos partenaires : 

DONKERS   Q TEAM   AUTO 5  PROFILE 

 
Le revendeur de pneus que vous avez choisi contactera d’abord Westlease pour un accord. 
 
Pneus été - Pneus hiver - Pneus quatre saisons 
 
En plus des pneus été, les pneus hiver peuvent également être ajoutés au contrat de 
leasing. Les pneus hiver offrent une meilleure adhérence et une distance de freinage plus 
courte à basse température (<7°C) que les pneus été.  
 
Des pneus été et hiver entraînent un coût supplémentaire pour le changement des 
pneus et le stockage des pneus non utilisés. Il est également très important de changer 
les pneus au bon moment. Les pneus d'hiver sont non seulement moins efficaces par 
température plus élevées, mais ils s'usent aussi plus rapidement. 
 
Les pneus quatre saisons sont une alternative aux pneus été/hiver. La qualité de ces 
pneus a tant évolué ces dernières années qu’on parvient à combiner les qualités des pneus 
été et hiver dans un seul pneu. Dans notre région, où les conditions hivernales sont plutôt  
rares ces dernières années, ce pneu sera efficace toute l'année. En évitant les changements 
de pneus, on évite ce coût et aussi le défi logistique qui les accompagnent. Dans une 
grande flotte, cela peut avoir un impact important. 
 
Si un conducteur parcourt de longues distances et/ou voyage régulièrement dans des 
régions où les conditions hivernales sont plus fréquentes, il est toujours conseillé de 
changer ses pneus chaque été et hiver. 

Il est très important de vérifier régulièrement la pression et l'usure de vos pneus et de 
les remplacer à temps. Les pneus sont le seul point de contact entre la voiture et la 
route et sont donc très importants pour la sécurité et la tenue de route de votre 
véhicule. Si votre contrat de leasing comprend le service "pneus", les coûts résultant 
de l'usure normale des pneus est à la charge de Westlease. 


