
TERMINOLOGIE DE LA ROUE 
 1 jante 

2 axe de la jante 

3 
disque; voile de 
roue 

4 
épaisseur de 
disque 

5 soudure 

6 portée moyeu 

7 
diamètre de la 
portée moyeu 

8 
déport interne 
(positif) 

9 
demi entr'axe 
entre jumelés 

10 
diamètre alésage 
central 

11 
diamètre 
d'implantation des 
trous de fixation 

12 trou de fixation 

13 fraisage sphérique 

14 fraisage conique 

15 trou de ventilation 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 TERMINOLOGIE DE LA JANTE 

 1 diamétre nominal 

2 largeur de jante 

3 hauteur du crochet 

4 òargeur du crochet 

5 
rayon de l'extrémité du 
crochet 

6 
rayon de retournement 
du crochet 

7 rayon du crochet 

8 
position du rayon du 
crochet 

9 rayon d'accrochage 

10 
largeur de la portée du 
talon 

11 
angle de la portée du 
talon 

12 gorge de la jante 

13 profondeur de la gorge 

14 largeur de la gorge 

15 rayon supérieur de gorge 

  

 

  

 

 

 



16 rayon inférieur de gorge 

17 rayon du fond de la gorge 

18 
position de la gorge [par 
rapport au plan médian] 

19 
angle arrière fond de 
gorge 

20 plan médian jante 

21 trou de valve 

22 position du trou de valve 

23 largeur du hump 

24 H  = hump rond 

H2 = double hump rond  

FH  = 'flat hump' 

FH2 = double 'flat hump' 

CH = combination hump 
(FH+H) 

 

 CROCHET 

(jante en plusieur piéces) 

A gorge [anneau de 
verrouillage] 

B extrémité crochet 

C rainure [siège joint 
d'étanchéité] 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

TYPES DE JANTES 

 A largeur nominal de jante 

D diamètre nominal de jante 

1 jante à base creuse 

2 jante à seat conique 15° 

3 jante à base semi-creuse 

4 jante à base plate 

5 jante à base large 

6 jante à seat conique 5° 

7 fond de jante 

8 gorge du crochet [jante] 

9 cercle latéral 

10 anneau verrouilleur 

11 cercle latéral verrouilleur 

12 cercle conique 

13 jante en une pièce 

14 jante en deux pièces 

15 jante en trois pièces 

16 jante en cinq pièces 
 

 


