1. COUVRTURE ET DURÉE DE LA GARANTIE

NexeN garantit tout pneu d’origine fabriqué par Nexen contre tout défaut de matière
ou de fabrication lors d’un usage normal pour toute la durée de vie de la bande de
roulement originale utilisable. La durée de vie de la bande de roulement utilisable prend
fin lorsque la bande de roulement d’un pneu a été usée jusqu’à ne laisser que
1.6mm(2/32po), lequel pneu est alors considéré comme étant complètement usé.

PneU raDial POUr VéHiCUle De tOUriSme et CamiOnette
A. Remplacement gratuit
Si un pneu radial Nexen pour véhicule de tourisme ou camionnette légère fait
défaillance suite à un défaut de matière ou de fabrication à moins de 25% d’usure, le
pneu sera remplacé sans frais par un pneu Nexen neuf de qualité comparable,
y compris les frais pour le montage et l’équilibrage.
B. Remplacement selon le degré d’usure
Un pneu qui n’est pas admissible à un remplacement gratuit sera remplacé par un
pneu Nexen neuf de qualité comparable selon le degré d’usure et l’état de la bande de
roulement. Le coût de montage, d’équlibrage ainsi que les autres frais de service et les
taxes applicables devront être défrayés par le consommateur.
L’indemnité sera calculée sur une base proportionnelle de l’usure en multipliant le
prix de vente actuel du détailant par le pourcentage de la profondeur restante de la
bande de roulement utilisable.

PneU De SeCOUr PrOViSOire
A. Un pneu de galette temporaire pèse moins et occupe moins d’espace qu’un pneu
ordinaire. Afin de préserver la durée de vie de la bande de roulement d’un pneu
temporaire, vous devrez le ranger aussitôt qu’il vous sera possible de faire réparer ou
de remplacer le pneu ordinaire.
B. Si le pneu temporaire Nexen fait défaillance suite â un défaut de matière ou de
fabrication à moins de 50% d’usure de la bande de roulement utilisable, il sera
remplacé sans frais par un pneu neuf de qualité comparable, y compris les frais pour
le montage et l’équilibrage. Aucune indemnité ne sera versée pour les pneus usés à
plus de 50%.

2. CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS
COnDitiOnS HOrS De COntrÔle
A. Usure irrégulière ou dommages causés au pneu par:
- les risques de la route(perforations, coupures, protubérances, éraflures, dommages
à la carcasse ou rupture de toiles).
- incendie, démolition ou collision.
- mauvais gonflage, surcharge, patinage à haute vitesse, montage ou démontage
inadéquat, roulage à plat, utilisation hors route, course, vandalisme, dommages ou
abus intentionnels.
- mauvais parallélisme, mauvais équilibrage, freins ou amortisseurs
défectueux, utilisation de chaînes.
- l’ajout d’un produit entraînant une défaillance du pneu(produit de remplissage,
scellant ou d’équilibrage).
B. Pneu monté sur un véhicule autre que celui d’origine.
C. Pneu usé au-delà de l’indicateur d’usure(profondeur de bande de roulement de
1.6mm ou 2/32 po ou moins).
D. Pneu présenté par une personne autre que le propriétaire/utilisateur.
e. Pneu marqué “NA”(sans ajustement/no adjustment) ou “blem”

eXClUSiOnS GénéraleS
A. Aucun employé, détaillant ou concessionnaire de pneus Nexen n’est autorisé à offrir
une garantie, faire des représentation, promesses ou conclure des ententes au nom
de Pneu Nexen, sauf pour ce qui est décrit dans les présentes.
B. Les pneus utilisé lors de courses ou événements de compétition ne sont pas couverts
par cette garantie.
C. Limitation de responsabilité : dans les limites que permet la loi, Nexen rejette toute
responsabilité pour tous dommages indirects ou accessoires. Certains états ou
provinces ne permettent pas de telles exclusions pour les dommages indirects ou
accessoires, ainsi cette limitation de responsabilité peut ne pas s’appliquer à vous.
Cette garantie vous confère certains droits légaux, et vous pourriez avoir des droits
qui varient d’une province à l’autre au Canada ou d’un état à l’autre aux États-Unis.

3. OBLIGATIONS DE NEXEN
Le remplacement d’un pneu admissible dans le cadre de cette garantie sera effectué par
un détaillant Nexen participant ou un concessionnaire automobile participant.

4. OBLIGATIONS DE PROPRIÉTAIRE
A. Vous devez présenter le pneu chez un détaillant Nexen participant ou un
concessionnaire automobile participant.
B. Pour bénéficier d’un remplacement gratuit, une preuve de date d’achat devra être
présentée, telle que les documents de vente du concessionnaire automobile.
C. Aucune demande d’indemnisation ne sera acceptée si elle n’est pas présentée sur
un formulaire de demande d’indemnisation de Nexen dûment rempli et signé par le
propriétaire ou le détaillant Nexen et le concessionnaire automobile.

au plus sur une distance de 1 mile ou 2 kilométres). Ne réduisez pas la pression
lorsque le pneu est chaud. Utilisez un manométre à air précis afin de vérifier la
pression et la maintenir au niveau recommandé spécifié sur flanc du pneu ou dans le
livret du propriétaire. Le sous-gonflage cause une flexion des flancs du pneu et un
échauffement qui pourraient causer une défaillance prématurée du pneu.
Un gonflage excessif peut rendre le pneu plus fragile aux dommages d’impact.
Toutefois, la pression d’un pneu froid ne devrait jamais excéder la limite indiquée en
relief sur le flanc.

■ LIMITE DE CHARGE
N’excédez jamais la limite de charge indiquée en relief sur le flanc du pneu ou la
limite de charge maximale du véchicule inscrite sur le flanc du pneu, la valeur la plus
petite prévalant. Une surcharge crée un échauffement excessif et entraîne une
défaillance prématurée et/ou soudain du pneu.

■ RISQUES DE LA ROUTE
Évitez de rouler sur des objets qui pourraient endommager l’intérieur du pneu
(nids de poule, pierres, bordures de trottoir, pièces de métal, verre, etc.). L’usage
continu d’un pneu endommagé à l’intérieur (qui pourratit ne pas être visible de
l’extérieur) peut causer une dangereuse défaillance du pneu. Le décèlement d’un
dommage suspect de l’intérieur d’un pneu nécessite le démontage et l’inspection
par un personnel qualifié.

■ PNEUS USÉS
Ne jamais rouler avec des pneus usés. Les pneus devraient étre remplacés par
unpersonnel qualifié lorsque la bande de roulement restante atteint 2/32 po
(1,6mm),comme le révèlent les indicateurs d’usure situés dans les rainures principales.
L’usage d’un pneu usé (bande de roulement de 2/32 po ou moins) accroit les
risquesde défaillance du pneu. Dans la plupart des états, il est interdit par la loi de rouler sur des
pneus ayant une bande de roulement d’une profondeur de moins de 2/32 po.

■ VITESSES LIMITES
Il peut étre dangereux de conduire un véhicule au-delà des vitesses limites légales ou
à des vitesses supérieures que commande la prudence en certaines conditions. La
vitesse excessive crée un échauffement dans le pneu, ce qui peut entraîner sa
défaillance.

MESURES DE SÉCURITÉ

■ COTES DE VITESSE DES PNEUS

■ MONTAGE ET DÉMONTAGE D’UN PNEU

La cote de vitesse d’un pneu est identifiée par les lettres P,Q,S,T,H,V,W, ou Z,
telle qu’elle apparaît dans le code de dimension du pneu (ex.: HR) ou dans le code de
service près du code de dimension (ex.: 94H), et indique la vitesse maximale du pneu
lorsque bien gonflé et supportant une charge recommandée. Toutefois,même si le
pneu est bien gonflé et supporte une charge recommandée, la conduite à haute
vitesse sur de longues périodes peut endommager le pneu et causer une défaillance
provoquant un accident. Les pneus d’origine doivent être remplacés par des pneus
ayant une cote de vitesse égale ou supérieure si le véhicule conserve les mêmes
capacités de vitesse. Consultez votre détaillant Nexen pour trouver les pneus les
mieux adaptés à vos habitudes de conduire. La réparation d’un pneu avec cote de
vitesse doit être effectuée selon les procédures de réparation du RMA et se limiter à
un dommage d’au plus 1/4 po dans la bande de roulement La cote de vitesse d’un
pneu réchapé est déterminée par le rechapeur et rend nulle la cote d’origine du
fabricant.

Les méthodes de montage et de gonflage inadéquates d’un pneu peuvent causer un
éclatement du talon du pneu d’une force explosive lors du montage sur la jante,
causant ainsi des blessures corporelles et des dommages materiaux. Veuillez suivre les
directives de montage et les mesures de sécurité de I’Association des fabricants de
pneus (Rubber Manufacturers Association, RMA)lorsque vous montez ou gonflez un
pneu. Les dimensions du pneu et de la jante doivent correspondre. Les parties de la
jante doivent être conformes au design du fabricant. Nettoyez la jante. Lubrifiez la jante
et le talon du pneu. Ne jamais dépasser la pression maximale recommandée afin
d’asseoir le talon du pneu sur la jante. Utilisez un appareil de gonflage á distance et une
cage de gonflage.
NOTe : Ne jamais gonfler le pneu au-delà de 40 lb/po2(psi) afin de l’asseoir sur la
jante. Montez les pneus radiaux uniquement sur des jantes approuvées par le
fabricant de roues et convenant aux pneus radiaux. Seules les personnes
qualifiées devraient effectuer le montage des pneus.

■ PRESSION D’AIR
Vérifiez la pression de vos pneus, y comporis le pneu secour provisoire, au moins
à tous les mois et toujours avant et pendant de rouler sur une longue distance.
Lorsque le pneu est froid (au moins 3 heures aprés l’arrêt du véhicule ou ayant roulé

■ ROTATION DES PENUS
effectuez la rotation des pneus afin d’en prolonger la durée de vie. Les pneus avant
et arrière travaillent différemment et peuvent s’user différemment. Veuillez consulter le
livret du véhicule pour les recommandation concernant le kilométrage et la technique de
rotation des pneus.

■ MESURES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR LES PNEUS
DE SECOUR PROVISOIRES
A. Pression d’air
Vérifiez la pression d’air du pneu de secour provisoire dès que possible après l’avoir
posé sur le véhicule et gonflez-le à 60 ib/po2(psi). La pression du pneu devrait être
vérifiée à tous les mois et maintenue à 60 ib/po2 en tout temps.
B. Restriction d’utilisation
Le pneu de secour provisoire a été conçu spécialement pour votre véhicule et ne
devrait pas être utilisé sur un autre véhicule.
C. Autres restrictions
Le pneu de secour provisoire ne devrait pas être monté sur une jante autre que celle
d’origine, non plus les pneus ordinaires, pneus à neige, enjoliveurs ou anneaux
décoratifs ne devraient être posés sur la jante du pneu de secour provisoire.
Le non-respect de ces directives peut causer des dommages à ces pièces ou à
toute autre pièce du véhicule.

For Original Equipment
Passenger & Light Truck Tires
Including Temporary Tires

ASISTANCE ET INFORMATION
NexeN offre une assistance et un service lorsque qu’un problème de pneu survient.
en tout temps, lorsque vous décelez un dommage à vos pneus, communiquez
simplement avec votre détaillant local de pneus Nexen indiqué dans le manuel du
propriétaire.
Si aucun numéro d’un détaillant près de vous n’est indiqué, composez le numéro
sans frais du service Nexen afin de savoir où et comment vous pourrez obtenir du
service.

POUR OBTENIR ASSISTANCE OU DE I’INFORMATION
États-Unis
Numéro de téléphone sans frais de service
1-800-57-NexeN(63936), 1-866-70-NexeN(63936)
NEXEN TIRE (PNEU) S.A. AUX ETATS-UNIS
SIèGE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ
21073 Pathfinder Road Suite 100 Diamond Bar, CA 91765 909-923-4011
BUREAU RÉGIONAL DU SUD-EST (BUREAU D’ATLANTA)
555 Hartman Road Austell, GA 30168 770-874-9776
BUREAU RÉGIONAL DE L’OUEST
4305 east Jurupa St. Ontario, CA 91761, U.S.A 909-923-4225
BUREAU RÉGIONAL DU NORD-EST
4150 Highlander Parkway #400 Richfield, OH 44286 330-592-2325 / 330-659-4810
LES REVENDEURS COOPERATIVE
Dealer Tire 3711 Chester Ave. Cleveland, OH 44114 1-866-542-8473

Canada
Numéro de téléphone sans frais de service
1-800-57-NexeN(63936), 1-866-70-NexeN(63936)
LES REVENDEURS COOPERATIVE
Fastco 4000 F.x.Tessier, Vaudreuil,Qc, CA J75 5V5 1-800-663-4896, 450-455-8100
La Cie Canada Tire Inc.
21500 Transcanadienne Baie Durfe, Québec H9x 4B7
Toll Free : 1 800 387 6420 , 1 800 361 9366
NEXEN TIRE CANADA
140 Allstate Parkway Suite 500, Markham, ON L3R 5Y8 Canada
Toll Free : 1-855-HI-NexeN, 1-855-44-63936

for North America

POUr DeS PneUS tOUriSme et CamiOnette en
PremiÈre mOnte inClUant leS rOUeS De SeCOUrS

F. Préjudices causés par une perte de temps, perte de l’usage du véhicule ou du
véhicule, ou dommages indirects.
G. Modification de la tenue de route causée par une roue endommagée ou suit à la
pose d’un pneu de remplacement gratuit.
H. Pneu craquelé par les conditions atmosphériques, acheté plus de quatre années
avant la demande d’indemnisation.
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Garantie limitée

1. WHAT IS COVERED AND FOR HOW LONG

NexeN warrants that a tire manufactured by Nexen and/or equipped
originally on the vehicle is free from defects in materials and/or orkmanship
in normal use for the life of the original usable tread. The life of the original
usable tread ends when the tire tread has been worn down with only
1.6mm(2/32nds inch) remaining, at which point the tire is considered to be
fully worn out.

PaSSenGer anD liGHt trUCK tireS
A. Free replacement
If NexeN Radial Passenger & Light Truck Tires fail as a result of defect in
material and/or workmanship within the first 25% of treadwear, the tire will
be replaced with a new, comparable Nexen Tire at no charge including
mounting and balancing charges.
B. Pro-rata replacement
Tires not qualifying for free replacement will be allowed a credit toward
purchase of a new, comparable Nexen Tire based upon the amount of
tread actually worn. The cost of mounting, balancing and any other service
charges or applicable taxes should be paid by the user.
Otherwise adjustment for compensation will be made on a pro-rata basis
calculated by multiplying the actual current dealer selling price by the
percentage of remaining usable tread depth.

neXen temPOrarY tire

General eXClUSiOnS
A. No Nexen Tire employee,retailer or dealer has the authority to make any
warranty,representation,promise or agreement on behalf of Nexen Tire
except as stated in this policy.
B. Tires used in racing related activities or competitive events are not
covered by this warranty.
C. Limitation of remedy : to the extent permitted by law, Nexen disclaims
liability for all consequential and incidental damages. Some provinces
and states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not
apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may
also have the rights which vary from province to province in Canada,
and from state to state in the U.S.A..

3. NEXEN OBLIGATIONS

Replacement qualifying under this warranty will be made by a participating
Nexen Dealer or a participating Car Dealer.

4. OWNER'S OBLIGATIONS

A. A Temporary Tire weighs less and provides more trunk storage space
than a conventional tire. To conserve tire tread life, temporary tire should
be returned to the trunk as soon as it is convenient to have your
standard tire repaired or replaced.
B. If Nexen Temporary Tire fails as a result of defect in materials and
workmanship during the first 50% of usable treadwear, the tire will be
replaced with a new, comparable tire at no charge including mounting
and balancing charges. No adjustment will be made for tires that are
worn more than 50%.

A. You must present the tire to a participating Nexen Dealer or a
participating Car Dealer.
B. For free replacement, a proof of purchase date such as car dealer
invoice should be presented.
C. No claim will be recognized unless submitted on a Nexen claim form
completely filled out and signed by the owner or a participating Nexen
Dealer and Car Dealer.

2. WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY
nOn aDJUStaBle COnDitiOnS

Improper tire mounting and inflation procedures may cause tire beads to
break with explosive force during installation of the tire on the rim, causing
personal injury and property damage. Follow the Rubber Manufacturers
Association installation and safety procedure for mounting and inflating
tires. Tire and rim must match in size. Rim parts must match by
manufacturer's design. Clean rim. Lubricate rim and beads. Do not exceed
the maximum recommended pressure to seat beads on rim. Use remote
control inflation equipment and inflation cage.

A. Irregular wear or tire damage due to :
- Road hazards such as punctures, cuts, snags, scuffs, carcass bruised
or impact breaks.
- Fire, wreck or collision.
- Improper inflation, overloading, high speed spinning, improper
mounting or demounting, running flat, off-road use, racing, vandalism,
willful damage or abuse.
- Misalignment, wheel imbalance, defective brakes or shock absorber
use of tire chains. (pneuimparfait/blemished).

WARNING FOR YOUR SAFETY
■TIRE DEMOUNTING AND MOUNTING

NOTe : Never inflate over 40psi to seat beads. Mount radial ply tires
only on rims designated by wheel manufacturer as suitable for
radial tire. Only specially trained persons shall mount tires.

■AIR PRESSURE

Check the pressure in your tires, including your spare, at least
monthly, and always before and during extended driving. when tires are
cold(at least 3 hours after the vehicle has been stopped and before it is
driven more than 1mile / 1.6kilometer). Do not reduce pressure when
tires are hot : use an accurate air pressure gauge to check pressure and
maintain it at the level recommended on the vehicle tire placard or in the
Owner's Manual Underinflation produces extreme flexing of sidewalls
and builds up heat to the point that premature tire failure may occur.
Overinflation can cause the tires “to be more susceptible to impact
damage. Cold tire pressures,” however, should never be higher than the
limit molded on the sidewall.

■LOAD LIMITS

Never exceed the load-carrying limits molded onto the sidewall of your
tires or the maximum vehicle load limit as shown on the vehicle tire placard,
whichever is less. Overloading builds up excessive heat in the tire and
leads to early and/or sudden failure.

■HAZARDS

Avoid running over objects(e.g., chuckholes, rocks, curbs, metal,
glass, etc.)which may possibly cause internal tire damage. Continued
use of a tire that has suffered internal damage(which may not be
externally visible) can lead to dangerous tire failure. Determination of
suspected internal damage requires demounting the tire from its rim and
examination by trained personnel.

■ADDITIONAL SAFETY INFORMATION FOR TEMPORARY TIRE
A. Air pressure.
Check inflation pressure as soon as practical after installation and inflate
to 60 psi. The tire pressure should be checked monthly and maintained
at 60 psi while the tire is stored or in service.
B. Vehicle restriction.
The temporary spare tire was specifically designed for your car and
should not be used on any other vehicle.
C. Other restrictions.
The temporary spare tire should not be used with other wheels, nor
should standard tires, snow tires, wheel covers, of trim rings be used
with the temporary spare wheel, If such use is attempted, damage to
these items or other vehicle components may occur.

Pour des pneus tourisme
et camionette en premiére monte
incluant les roues de secours

TIRE SERVICE ASSISTANCE OR INFORMATION

When you have tire problem, Nexen provides service and assistance.
Any time you see damage to your tires, contact your local Nexen tire
dealers or car dealer.

If no local dealer is available around you, dial Nexen Toll Free Service
Number so that you can get information on where and how service is
rendered to you.

■WORN TIRES

Never drive on worn tires. Tires should be replaced by trained personnel
when 2/32nds inch(1.6mm) of remaining tread depth, as indicated by
treadwear indicators molded into the tread grooves. Use of worn-out tires
(less than 2/32nds of an inch remaining tread depth) increases the
possibility of tire failure. In most states, it is illegal to drive with less than
2/32nds of an inch of remaining tread depth.

■SPEED LIMITS

Operating your vehicle in excess of lawful speed limits or the maximum
speeds justified by driving conditions can be dangerous. excessive speed
creates heat build up in a tire, leading to possible tire failure.

■SPEED-RATED TIRES

Speed-rated tires are identfied by letters P,Q,S.T,H,V,W or Z as either
part of the size designation(e.g.,HR), or part of the service description
adjacent to the size designation(e.g., 94H) and indicates the maximum
speed capability of the tire when properly loaded and inflated. However,
even when properly loaded and inflated, driving for prolonged periods at
high speeds can cause tire damage and possible tire failure which could
lead to an accident. Original equipment speed-rated tires must be replaced
with tires of the same or high speed rating if the speed capability of the
vehicle is to be maintained. Consult your Nexen dealer for the tires best
suited to your vehicle driving habit. Repairing of speed-rated tires must be
done in accordance with RMA” repair procedures and is limited to one 1/4”
diameter repair in the tread area.

■TIRE ROTATION

Rotate your tires for longer tire life. Front and rear tires perform different
job and can wear differently. Consult your vehicle Owner's Manual for
mileage recommendations and rotation patterns.

FOR SERVICE ASSISTANCE OR INFORMATION
U. S. A.
Toll Free Service Number
1-800-57-NexeN(63936), 1-866-70-NexeN(63936)
NEXEN TIRE AMERICA INC.
CORPORATE HEADQUARTERS
21073 Pathfinder Road Suite 100 Diamond Bar, CA 91765 909-923-4011
SOUTHEAST REGIONAL OFFICE (ATLANTA)
555 Hartman Road Austell, GA 30168 770-874-9776
WEST REGIONAL OFFICE
4305 east Jurupa St. Ontario, CA 91761, U.S.A 909-923-4225
NORTH EAST REGIONAL OFFICE
4150 Highlander Parkway #400 Richfield, OH 44286 330-592-2325 / 330-659-4810
COOPERATED DEALER
Dealer Tire 3711 Chester Ave. Cleveland, OH 44114 1-866-542-8473

Canada
Toll Free Service Number
1-800-57-NexeN(63936), 1-866-70-NexeN(63936)
COOPERATED DEALER
Fastco 4000 F.x.Tessier, Vaudreuil,Qc, CA J75 5V5 1-800-663-4896, 450-455-8100
LA CIE CANADA TIRE INC.
21500 Transcanadienne Baie Durfe, Québec H9x 4B7
Toll Free : 1 800 387 6420 , 1 800 361 9366
NEXEN TIRE CANADA
140 Allstate Parkway Suite 500, Markham, ON L3R 5Y8 Canada
Toll Free : 1-855-HI-NexeN, 1-855-44-63936

pour l′Amérique de Nord

FOr OriGinal eQUiPment PaSSenGer & liGHt trUCK
tireS inClUDinG temPOrarY tireS

- Any tire which has failed as a result of adding material(e.g.tire fillers,
sealant, or balancing substances)
B. Tires fitted to anything other than the original vehicles.
C. Tire worn beyond treadwear indicator(2/32nds inch or 1.6mm tread
remaining).
D. Tire presented by other than the actual owner-user.
e. Tire branded “NA”(meaning no adjustment)or “blem”(meaning blemished).
F. Loss of time inconvenience, loss of use of the vehicle or consequential
damage.
G. Ride disturbance caused by damaged wheels or after free-replacement
conditions.
H. Tire with weather cracking was purchased more than four years prior to
presentation for adjustment.
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