Liste des véhicules compatibles
Marque : Michelin
Modèle : EasyGrip evo
Réf : 0E09-EGE_ (PTAC < 3500 kg)
Dimensions des pneus
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185/75R16

185/75R16

CHEVROLET (EU) - NIVA
break depuis 10/2007
FORD (EU) - TRANSIT
chassis cab. crt 3100 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis cab. ext.lg 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis cab. long 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis dbl.cab. ext.lg 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis dbl.cab. long 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis dbl.cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi crt 2900 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi crt 2900 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi crt 2900 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi moy. 3300 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi moy. 3300 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi moy. 3300 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. crt 2900 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. crt 2900 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. moy. 3300 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. moy. 3300 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. moy. 3300 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)
FORD (EU) - TRANSIT 330L
chassis dbl.cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)
FORD (EU) - TRANSIT 350CJ
chassis cab. crt de 03/2000 à 09/2006 (III)
FORD (EU) - TRANSIT 350ELJ
chassis cab. ext.lg de 03/2000 à 09/2006 (III)
chassis dbl.cab. ext.lg de 03/2000 à 09/2006 (III)
FORD (EU) - TRANSIT 350L
chassis cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)
FORD (EU) - TRANSIT 350LJ
chassis cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)
chassis dbl.cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)
FORD (EU) - TRANSIT 350M
chassis cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)
FORD (EU) - TRANSIT 350MJ
chassis cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)
chassis dbl.cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)
FORD (EU) - TRANSIT RJ
chassis cab. long 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis dbl.cab. ext.lg 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis dbl.cab. long 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis dbl.cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
LADA - NIVA
break de 01/1979 à 09/1994 (1)
break depuis 09/1994 (2)
MITSUBISHI - CANTER
chassis cab. depuis 01/1997 (1)
chassis dbl.cab. depuis 01/1997 (1)
NISSAN - CABSTAR
chassis cab. de 01/1976 à 03/2008 (I)
chassis cab. 2500 depuis 03/2008 (II)
chassis cab. 2900 depuis 03/2008 (II)
chassis cab. 3400 depuis 03/2008 (II)
chassis dbl.cab. 2900 depuis 03/2008 (II)
chassis dbl.cab. 3400 depuis 03/2008 (II)
NISSAN - NT400 CABSTAR
benne crt 2500 depuis 03/2014
benne dbl.cab. long 3400 depuis 03/2014

(suite)

benne dbl.cab. moy. 2900 depuis 03/2014
benne moy. 2900 depuis 03/2014
chassis cab. crt 2500 depuis 03/2014
chassis cab. long 3400 depuis 03/2014
chassis cab. moy. 2900 depuis 03/2014
chassis dbl.cab. long 3400 depuis 03/2014
chassis dbl.cab. moy. 2900 depuis 03/2014
NISSAN - NT400 CABSTAR HD
benne dbl.cab. long 3400 depuis 03/2014
benne dbl.cab. moy. 2900 depuis 03/2014
benne moy. 2900 depuis 03/2014
chassis cab. crt 2500 depuis 03/2014
chassis cab. long 3400 depuis 03/2014
chassis cab. moy. 2900 depuis 03/2014
chassis dbl.cab. long 3400 depuis 03/2014
chassis dbl.cab. moy. 2900 depuis 03/2014
RENAULT - MASCOTT
chassis cab. de 01/2000 à 04/2004 (1)
chassis cab. 3100 depuis 04/2004 (2)
chassis cab. 3600 depuis 04/2004 (2)
chassis cab. 4100 depuis 04/2004 (2)
chassis cab. 4600 depuis 04/2004 (2)
chassis dbl.cab. de 01/2000 à 04/2004 (1)
chassis dbl.cab. 3600 depuis 04/2004 (2)
chassis dbl.cab. 4100 depuis 04/2004 (2)
chassis dbl.cab. 4600 depuis 04/2004 (2)
fourg. de 01/2000 à 04/2004 (1)
fourg. 3600 depuis 04/2004 (2)
fourg. 4100 depuis 04/2004 (2)
RENAULT - MAXITY
chassis cab. 2500 depuis 01/2007
chassis cab. 2900 depuis 01/2007
chassis cab. 3400 depuis 01/2007
chassis dbl.cab. 2900 depuis 01/2007
chassis dbl.cab. 3400 depuis 01/2007

205/60R16
ALFA-ROMEO - GIULIA
berline depuis 06/2016
AUDI - A4
berline de 01/2008 à 10/2011 (III.1-8K)
berline de 10/2011 à 03/2016 (III.2-8K)
berline de 09/2015 à 03/2020 (IV.1-8W)
berline depuis 09/2019 (IV.2-8W)
AUDI - A4 AVANT
break de 05/2008 à 10/2011 (III.1-8K)
break de 10/2011 à 03/2016 (III.2-8K)
break de 09/2015 à 03/2020 (IV.1-8W)
AUDI - A6
berline de 05/2004 à 10/2008 (III.1-4F)
AUDI - A6 AVANT
break de 04/2005 à 10/2008 (III.1-4F)
AUDI - COUPE
coupé de 01/1989 à 06/1991 (1)
coupé de 10/1990 à 12/1995 (2)
AUDI - Q2
break depuis 10/2016 (1-GA)
BMW - SERIE 2 ACTIVE TOURER
monosp. depuis 06/2014 (1-F45)
monosp. depuis 04/2018 (2-F45)
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BMW - SERIE 2 GRAN COUPE
coupé depuis 01/2020
BMW - SERIE 2 GRAN TOURER
monosp. depuis 04/2015 (1-F46)
monosp. depuis 04/2018 (2-F46)
BMW - SERIE 3
berline de 11/2011 à 09/2015 (VI.1-F30-F80)
berline depuis 05/2015 (VI.2-F30-F80)
berline depuis 12/2018 (VII-G20)
cabrio de 04/2000 à 03/2003 (IV.1-E46)
cabrio de 03/2003 à 12/2006 (IV.2-E46)
BMW - SERIE 3 TOURING
break de 06/2012 à 09/2015 (VI.1-F31)
break depuis 05/2015 (VI.2-F31)
BMW - SERIE 5
berline de 07/2003 à 03/2007 (V.1-E60)
CHEVROLET (EU) - CRUZE
berline depuis 03/2009 (1)
berline depuis 06/2011 (1)
berline depuis 06/2012 (2)
break depuis 06/2012
CHEVROLET (EU) - EPICA
berline de 07/2006 à 06/2011
CITROEN - C4 PICASSO
monosp. de 04/2013 à 06/2017 (II.1-B78)
monosp. depuis 09/2016 (II.2-B78)
CITROEN - C4 SPACETOURER
monosp. depuis 06/2018
CITROEN - GRAND C4 PICASSO
monosp. long de 04/2013 à 06/2017 (II.1-B78)
monosp. long depuis 09/2016 (II.2-B78)
CITROEN - GRAND C4 SPACETOURER
monosp. depuis 06/2018
DACIA - SANDERO
berline depuis 06/2020 (III)
DAEWOO - CRUZE
berline depuis 03/2009
berline depuis 06/2011
break depuis 06/2012
DAEWOO - EPICA
berline de 01/2007 à 06/2011
FIAT - SEDICI
berline de 03/2006 à 12/2009 (1)
berline de 09/2009 à 12/2014 (2)
FORD (EU) - MONDEO
berline de 06/2007 à 09/2010 (III.1)
FORD (EU) - TOURNEO CONNECT
break de 03/2013 à 06/2019 (II.1)
break depuis 10/2018 (II.2)
break long de 03/2013 à 06/2019 (II.1)
break long depuis 10/2018 (II.2)
FORD (EU) - TRANSIT CONNECT
fourg. de 09/2013 à 06/2019 (II.1)
fourg. depuis 10/2018 (II.2)
fourg. long de 09/2013 à 06/2019 (II.1)
fourg. long depuis 10/2018 (II.2)
FORD (EU) - TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE
fourg. de 09/2013 à 06/2019 (II.1)
fourg. depuis 10/2018 (II.2)
fourg. long depuis 10/2018 (II.2)
HONDA - ACCORD
berline de 06/2008 à 12/2011 (VIII.1)
berline depuis 04/2011 (VIII.2)
HONDA - ACCORD TOURER
break de 06/2008 à 09/2011 (VIII.1)
break depuis 04/2011 (VIII.2)
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HONDA - HR-V
break de 01/1999 à 12/2001 (I.1)
break de 10/2001 à 09/2005 (I.2)
HYUNDAI - I40
berline de 01/2011 à 12/2015 (1)
berline depuis 03/2015 (2)
berline depuis 11/2018 (3)
break de 01/2011 à 12/2015 (1)
break depuis 03/2015 (2)
break depuis 11/2018 (3)
HYUNDAI - IONIQ
berline depuis 08/2016
HYUNDAI - KONA
break depuis 10/2017
KIA - CARENS
monosp. de 07/2002 à 12/2006 (II)
monosp. de 09/2006 à 02/2013 (III)
monosp. depuis 02/2013 (IV.1)
KIA - MAGENTIS
berline de 01/2006 à 12/2009 (II.1)
berline depuis 11/2008 (II.2)
KIA - NIRO
break depuis 06/2016 (1)
break depuis 06/2019 (2)
KIA - SOUL
berline depuis 01/2014 (II.1)
berline depuis 10/2016 (II.2)
break depuis 01/2020
KIA - SOUL EV
berline depuis 01/2014 (I)
MAZDA - 3
berline de 09/2013 à 03/2017 (III.1)
berline depuis 10/2016 (III.2)
berline depuis 03/2019 (IV)
MAZDA - 6
berline de 01/2008 à 07/2010 (II.1)
berline de 03/2008 à 07/2010 (II.1)
berline de 03/2010 à 12/2012 (II.2)
break de 03/2008 à 07/2010 (II.1)
break de 03/2010 à 12/2012 (II.2)
MERCEDES - CLASSE A
berline depuis 04/2018 (IV-W177)
berline depuis 04/2018 (IV-V177-Z177)
MERCEDES - CLASSE B
monosp. de 09/2014 à 09/2019 (II.2-W242-W246)
monosp. depuis 01/2019 (III-W247)
MERCEDES - CLASSE C
berline de 01/2014 à 12/2018 (IV.1-W205)
berline depuis 06/2018 (IV.2-W205)
break de 06/2014 à 12/2018 (IV.1-S205)
break depuis 06/2018 (IV.2-S205)
cabrio de 09/2015 à 12/2018 (IV.1-A205)
coupé de 09/2015 à 12/2018 (IV.1-C205)
MERCEDES - CLASSE E
berline de 09/1999 à 03/2002 (II.2-W210)
berline de 03/2002 à 06/2006 (III.1-W211)
berline de 06/2006 à 12/2008 (III.2-W211)
berline de 03/2009 à 11/2012 (IV.1-W212)
berline de 12/2012 à 06/2016 (IV.2-W212)
berline depuis 02/2016 (V-W213)
break de 03/2003 à 06/2006 (III.1-S211)
break de 06/2006 à 12/2009 (III.2-S211)
break de 11/2009 à 11/2012 (IV.1-S212)
break de 12/2012 à 10/2016 (IV.2-S212)
cabrio depuis 03/2013 (IV.2-A207)
coupé depuis 03/2013 (IV.2-C207)
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MG - ZS
break depuis 01/2020 (II)
MITSUBISHI - L-200
pickup dbl.cab. depuis 03/2006 (III)
MITSUBISHI - LANCER
berline depuis 01/2008 (V)
MITSUBISHI - LANCER SPORTBACK
berline depuis 06/2008 (V)
NISSAN - JUKE
berline de 09/2010 à 03/2015 (I.1)
berline depuis 03/2014 (I.2)
NISSAN - NAVARA KING CAB
pickup depuis 03/2010 (I.2)
NISSAN - PRIMERA
berline de 03/2002 à 04/2006 (IV)
berline de 06/2002 à 12/2006 (IV)
break de 03/2002 à 04/2006 (IV)
OPEL - ASTRA
berline de 01/2010 à 06/2012 (IV.1-J)
berline de 07/2012 à 03/2017 (IV-J)
berline de 07/2012 à 04/2016 (IV.2-J)
break de 10/2010 à 06/2012 (IV.1-J)
break de 07/2012 à 06/2016 (IV.2-J)
OPEL - ASTRA GTC
berline depuis 07/2011 (IV-J)
OPEL - COMBO
break depuis 04/2018 (IV-E)
break long depuis 04/2018 (IV-E)
fourg. depuis 04/2018 (IV-E)
fourg. long depuis 04/2018 (IV-E)
PEUGEOT - 407
berline de 04/2004 à 07/2008 (1)
berline de 07/2008 à 04/2011 (2)
PEUGEOT - 407 SW
break de 04/2004 à 07/2008 (1)
break de 07/2008 à 04/2011 (2)
RENAULT - CAPTUR
berline de 02/2013 à 12/2017 (I.1)
berline depuis 02/2017 (I.2)
RENAULT - FLUENCE
berline de 01/2010 à 06/2013 (1)
berline depuis 04/2013 (2)
RENAULT - GRAND SCENIC
monosp. long de 03/2004 à 09/2006 (II.1)
monosp. long de 09/2006 à 04/2009 (II.2)
monosp. long de 04/2009 à 11/2011 (III.1)
monosp. long de 12/2011 à 03/2013 (III.2)
monosp. long de 04/2013 à 07/2016 (III.3)
RENAULT - KANGOO
break de 01/2008 à 03/2013 (II.1)
pickup depuis 01/2013 (II.2)
RENAULT - KANGOO EXPRESS
fourg. de 10/2008 à 03/2013 (II.1)
fourg. depuis 01/2013 (II.2)
RENAULT - KANGOO EXPRESS MAXI
fourg. depuis 01/2013 (II.2)
RENAULT - KANGOO MAXI
break depuis 01/2013 (II.2)
RENAULT - LAGUNA
berline de 10/2007 à 10/2010 (III.1)
berline de 11/2010 à 03/2013 (III.2)
berline depuis 04/2013 (III.3)
coupé depuis 04/2013 (III.2)
RENAULT - LAGUNA ESTATE
break de 10/2007 à 10/2010 (III.1)
break de 11/2010 à 03/2013 (III.2)
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break depuis 04/2013 (III.3)
RENAULT - MEGANE GENERATION
berline depuis 01/2012 (III.2)
RENAULT - SCENIC
monosp. de 06/2003 à 09/2006 (II.1)
monosp. de 09/2006 à 04/2009 (II.2)
monosp. de 04/2009 à 11/2011 (III.1)
monosp. de 12/2011 à 03/2013 (III.2)
monosp. de 04/2013 à 07/2016 (III.3)
RENAULT - SCENIC CONQUEST
monosp. de 06/2007 à 04/2009 (II.2)
RENAULT - SCENIC XMOD
monosp. depuis 04/2013 (III)
SEAT - ALHAMBRA
monosp. de 06/2010 à 12/2015 (II.1-71)
monosp. depuis 06/2015 (II.2-71)
SEAT - ARONA
break depuis 09/2017 (KJ)
SKODA - OCTAVIA
berline depuis 01/2020 (IV-NX)
break depuis 01/2020 (IV-NX)
SSANGYONG - TIVOLI
break depuis 06/2015 (1)
break depuis 10/2019 (2)
SUZUKI-SANTANA - SX4
berline de 04/2006 à 03/2014 (I)
SUZUKI-SANTANA - SX4 S-CROSS
berline depuis 09/2013 (II.1)
TOYOTA - AVENSIS
berline de 01/2009 à 02/2012 (III.1)
berline depuis 05/2015 (III.3)
break de 01/2009 à 02/2012 (III.1)
break depuis 05/2015 (III.3)
TOYOTA - AVENSIS VERSO VERSO
monosp. de 07/2001 à 12/2003 (1)
monosp. de 01/2004 à 09/2006 (2)
TOYOTA - CELICA
coupé de 11/1999 à 09/2002 (V.1)
coupé de 09/2002 à 09/2006 (V.2)
TOYOTA - PRIUS+
monosp. depuis 04/2012
TOYOTA - PROACE CITY
fourg. depuis 11/2019
fourg. long depuis 11/2019
TOYOTA - PROACE CITY VERSO VERSO
break depuis 11/2019 (III)
break long depuis 11/2019 (III)
TOYOTA - VERSO
monosp. de 03/2009 à 12/2012 (1)
monosp. depuis 10/2012 (2)
VAUXHALL - ASTRA
berline de 01/2010 à 06/2012 (VI.1-J)
berline de 07/2012 à 03/2017 (VI-J)
berline de 07/2012 à 06/2016 (VI.2-J)
berline de 09/2015 à 05/2020 (VII.1-K)
break de 10/2010 à 06/2012 (VI.1-J)
break de 07/2012 à 12/2016 (VI.2-J)
break de 01/2016 à 05/2020 (VII.1-K)
VAUXHALL - ASTRA GTC
berline depuis 07/2011 (VI-J)
VAUXHALL - COMBO
break depuis 04/2018 (IV-E)
break long depuis 04/2018 (IV-E)
fourg. depuis 04/2018 (IV-E)
fourg. long depuis 04/2018 (IV-E)
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VOLKSWAGEN - BEETLE
berline de 09/2011 à 03/2017 (II.1-5C)
VOLKSWAGEN - SHARAN
monosp. de 06/2010 à 12/2015 (II.1-7N)
monosp. depuis 06/2015 (II.2-7N)
VOLKSWAGEN - T-CROSS
berline depuis 01/2019
VOLKSWAGEN - TOURAN
monosp. depuis 06/2015 (III-5T)
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER MULTIVAN
combi de 09/1990 à 03/1996 (IV.1)
VOLKSWAGEN - T-ROC
break depuis 10/2017
VOLVO - S60
berline de 04/2010 à 06/2013 (II.1)
berline de 04/2013 à 06/2019 (II.2)
VOLVO - S80
berline de 06/2006 à 06/2009 (II.1)
berline de 04/2009 à 06/2013 (II.2)
berline depuis 02/2013 (II.3)
VOLVO - V40 CROSS COUNTRY
break de 11/2012 à 03/2017 (1)
break depuis 04/2016 (2)
VOLVO - V60
break de 09/2010 à 12/2013 (II.1)
break depuis 02/2013 (II.2)
VOLVO - V70
break de 03/2007 à 09/2013 (II.1)
break depuis 05/2013 (II.2)

205/65R16
CHEVROLET (EU) - EVANDA
berline de 01/2005 à 09/2006
DAEWOO - EVANDA
berline de 04/2003 à 12/2004
FIAT - TALENTO L1H1
fourg. crt 3098 depuis 06/2016 (II)
FIAT - TALENTO L1H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 depuis 06/2016 (II)
FIAT - TALENTO L1H2
fourg. crt 3098 haut depuis 06/2016 (II)
FIAT - TALENTO L1H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 haut depuis 06/2016 (II)
FIAT - TALENTO L2H1
fourg. moy. 3498 depuis 06/2016 (II)
FIAT - TALENTO L2H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3498 depuis 06/2016 (II)
FIAT - TALENTO L2H2
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2016 (II)
FIAT - TALENTO L2H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2016 (II)
FORD (EU) - PUMA
berline depuis 12/2019 (II)
break depuis 01/2020
FORD (EU) - TRANSIT
chassis cab. crt 3100 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
chassis dbl.cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi crt 2900 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi crt 2900 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi crt 2900 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi moy. 3300 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi moy. 3300 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)
combi moy. 3300 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. crt 2900 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. crt 2900 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)
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fourg. moy. 3300 de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. moy. 3300 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)
fourg. moy. 3300 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)
FORD (EU) - TRANSIT 300C
chassis cab. crt de 03/2000 à 09/2006 (III)
fourg. crt 2933 haut de 08/2000 à 07/2003 (III)
FORD (EU) - TRANSIT 300M
chassis cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)
HYUNDAI - I30 CW
break de 03/2008 à 12/2010 (I.1)
IVECO - DAILY
chassis cab. depuis 08/2011 (V)
chassis cab. depuis 06/2014 (VI)
fourg. depuis 08/2011 (V)
fourg. depuis 06/2014 (VI)
KIA - OPTIMA
berline de 01/2011 à 12/2013 (I.1)
berline depuis 09/2013 (I.2)
berline depuis 12/2015 (II.1)
break depuis 10/2016 (II.1)
MERCEDES - CLASSE E
berline de 06/1995 à 09/1999 (II.1-W210)
berline de 09/1999 à 03/2002 (II.2-W210)
berline depuis 02/2016 (V-W213)
break de 06/1996 à 09/1999 (II.1-S210)
break de 09/1999 à 12/2002 (II.2-S210)
break depuis 06/2016 (V-S213)
MERCEDES - CLASSE G
break de 01/1979 à 10/1989 (I.1-W460-W461-W463)
break depuis 10/1989 (I.2-W460-W461-W463)
cabrio de 01/1979 à 10/1989 (I.1-W460-W461-W463)
cabrio depuis 10/1989 (I.2-W460-W461-W463)
chassis cab. de 01/1979 à 10/1989 (I.1-W460-W461-W463)
chassis cab. depuis 10/1989 (I.2-W460-W461-W463)
fourg. de 01/1979 à 10/1989 (I.1-W460-W461-W463)
fourg. de 10/1989 à 10/2000 (I.2-W460-W461-W463)
plateau depuis 10/1989 (I.2-W460-W461-W463)
MERCEDES - CLASSE V
monosp. ext.lg depuis 02/2014 (II-447)
monosp. long depuis 02/2014 (II-447)
MERCEDES - CLASSE V COMPACT
monosp. crt depuis 02/2014 (II-447)
MERCEDES - VIANO
combi de 10/2010 à 06/2015 (2-639)
combi ext.lg de 10/2003 à 10/2010 (1-639)
combi ext.lg de 10/2010 à 06/2015 (2-639)
combi long de 10/2003 à 10/2010 (1-639)
combi long de 10/2010 à 06/2015 (2-639)
MERCEDES - VIANO COMPACT
combi de 10/2003 à 10/2010 (1-639)
MERCEDES - VITO
fourg. ext.lg 3430 depuis 09/2014 (III-447)
fourg. long 3200 depuis 09/2014 (III-447)
MERCEDES - VITO COMPACT
fourg. crt 3200 depuis 09/2014 (III-447)
MERCEDES - VITO COMPACT MIXTO
fourg. crt 3200 depuis 09/2014 (III-447)
MERCEDES - VITO COMPACT TOURER
combi crt 3200 depuis 09/2014 (III-447)
MERCEDES - VITO MARCO POLO
combi long 3200 depuis 09/2014 (III-447)
MERCEDES - VITO MIXTO
fourg. ext.lg 3430 depuis 09/2014 (III-447)
fourg. long 3200 depuis 09/2014 (III-447)
MERCEDES - VITO TOURER
combi ext.lg 3430 depuis 09/2014 (III-447)
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combi long 3200 depuis 09/2014 (III-447)
NISSAN - PRIMASTAR
break crt 3098 depuis 08/2006 (2)
chassis cab. moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (1)
chassis cab. moy. 3498 depuis 08/2006 (2)
combi crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (1)
combi crt 3098 depuis 08/2006 (2)
combi moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (1)
combi moy. 3498 depuis 08/2006 (2)
fourg. crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (1)
fourg. crt 3098 depuis 08/2006 (2)
fourg. crt 3098 haut de 10/2002 à 08/2006 (1)
fourg. crt 3098 haut depuis 08/2006 (2)
fourg. moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (1)
fourg. moy. 3498 depuis 08/2006 (2)
fourg. moy. 3498 haut de 10/2002 à 08/2006 (1)
fourg. moy. 3498 haut depuis 08/2006 (2)
NISSAN - PRIMASTAR CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (1)
fourg. crt 3098 depuis 08/2006 (2)
fourg. moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (1)
fourg. moy. 3498 depuis 08/2006 (2)
NISSAN - PRIMASTAR MINIBUS
bus crt 3098 depuis 08/2006 (2)
bus moy. 3498 depuis 08/2006 (2)
OPEL - VIVARO
break crt 3098 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
chassis cab. moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
chassis cab. moy. 3498 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
combi crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
combi crt 3098 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
combi moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
combi moy. 3498 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
fourg. crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
fourg. crt 3098 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
fourg. crt 3098 haut de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
fourg. crt 3098 haut de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
fourg. moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
fourg. moy. 3498 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
fourg. moy. 3498 haut de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
fourg. moy. 3498 haut de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
OPEL - VIVARO CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
fourg. moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
OPEL - VIVARO L1H1
combi crt 3098 depuis 06/2014 (II-B)
fourg. crt 3098 depuis 06/2014 (II-B)
OPEL - VIVARO L1H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 depuis 06/2014 (II-B)
OPEL - VIVARO L1H2
fourg. crt 3098 haut depuis 06/2014 (II-B)
OPEL - VIVARO L1H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 haut depuis 06/2014 (II-B)
OPEL - VIVARO L2H1
combi moy. 3498 depuis 06/2014 (II-B)
fourg. moy. 3498 depuis 06/2014 (II-B)
OPEL - VIVARO L2H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3498 depuis 06/2014 (II-B)
OPEL - VIVARO L2H2
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2014 (II-B)
OPEL - VIVARO L2H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2014 (II-B)
OPEL - VIVARO MINIBUS
bus crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
bus crt 3098 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
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RENAULT - TRAFIC GENERATION L1H1
break crt 3098 de 09/2001 à 08/2006 (II.1)
break crt 3098 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
RENAULT - TRAFIC L1H1
combi crt 3098 de 07/2001 à 08/2006 (II.1)
combi crt 3098 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
combi crt 3098 depuis 06/2014 (III.1)
combi crt 3098 depuis 06/2019 (III.2)
fourg. crt 3098 de 09/2001 à 08/2006 (II.1)
fourg. crt 3098 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
fourg. crt 3098 depuis 06/2014 (III.1)
fourg. crt 3098 depuis 06/2019 (III.2)
isotherme crt 3098 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
RENAULT - TRAFIC L1H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 de 09/2001 à 08/2006 (II.1)
fourg. crt 3098 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
fourg. crt 3098 depuis 06/2014 (III.1)
fourg. crt 3098 depuis 06/2019 (III.2)
RENAULT - TRAFIC L1H2
fourg. crt 3098 haut de 09/2001 à 08/2006 (II.1)
fourg. crt 3098 haut de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
fourg. crt 3098 haut depuis 06/2014 (III.1)
RENAULT - TRAFIC L1H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 haut depuis 06/2014 (III.1)
RENAULT - TRAFIC L2
chassis cab. moy. 3498 de 10/2001 à 08/2006 (II.1)
chassis cab. moy. 3498 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
RENAULT - TRAFIC L2H1
combi moy. 3498 de 07/2001 à 08/2006 (II.1)
combi moy. 3498 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
combi moy. 3498 depuis 06/2014 (III.1)
combi moy. 3498 depuis 06/2019 (III.2)
fourg. moy. 3498 de 09/2001 à 08/2006 (II.1)
fourg. moy. 3498 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
fourg. moy. 3498 depuis 06/2014 (III.1)
fourg. moy. 3498 depuis 06/2019 (III.2)
RENAULT - TRAFIC L2H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3498 de 09/2001 à 08/2006 (II.1)
fourg. moy. 3498 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
fourg. moy. 3498 depuis 06/2014 (III.1)
fourg. moy. 3498 depuis 10/2017 (III.1)
fourg. moy. 3498 depuis 06/2019 (III.2)
RENAULT - TRAFIC L2H2
fourg. moy. 3498 haut de 09/2001 à 08/2006 (II.1)
fourg. moy. 3498 haut de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2014 (III.1)
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2019 (III.2)
RENAULT - TRAFIC L2H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2014 (III.1)
fourg. moy. 3498 haut depuis 10/2017 (III.1)
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2019 (III.2)
RENAULT - TRAFIC MINIBUS L1H1
bus crt 3098 de 09/2001 à 08/2006 (II.1)
bus crt 3098 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
bus moy. 3498 de 08/2006 à 04/2015 (II.2)
SSANGYONG - TIVOLI
break depuis 10/2019 (2)
VAUXHALL - ASTRA
berline de 01/2010 à 06/2012 (VI.1-J)
berline de 07/2012 à 06/2016 (VI.2-J)
berline de 07/2012 à 03/2017 (VI-J)
break de 10/2010 à 06/2012 (VI.1-J)
break de 07/2012 à 12/2016 (VI.2-J)
VAUXHALL - ASTRA GTC
berline depuis 07/2011 (VI-J)
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VAUXHALL - VIVARO
break crt 3098 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
combi crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
combi crt 3098 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
combi moy. 3498 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
combi moy. 3498 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
fourg. crt 3098 de 07/2006 à 03/2015 (I.2-A)
fourg. long de 07/2006 à 03/2015 (I.2-A)
plateau moy. 3498 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
VAUXHALL - VIVARO L1H1
combi crt 3098 depuis 06/2014 (II-B)
fourg. crt 3098 depuis 06/2014 (II-B)
VAUXHALL - VIVARO L1H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 depuis 06/2014 (II-B)
VAUXHALL - VIVARO L1H2
fourg. crt 3098 haut depuis 06/2014 (II-B)
VAUXHALL - VIVARO L1H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3098 haut depuis 06/2014 (II-B)
VAUXHALL - VIVARO L2H1
combi moy. 3498 depuis 06/2014 (II-B)
fourg. moy. 3498 depuis 06/2014 (II-B)
VAUXHALL - VIVARO L2H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3498 depuis 06/2014 (II-B)
VAUXHALL - VIVARO L2H2
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2014 (II-B)
VAUXHALL - VIVARO L2H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3498 haut depuis 06/2014 (II-B)
VAUXHALL - VIVARO MINIBUS
bus crt 3098 de 10/2002 à 08/2006 (I.1-A)
bus crt 3098 de 08/2006 à 03/2015 (I.2-A)
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER
chassis cab. crt 3000 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
chassis cab. crt 3000 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
chassis cab. crt 3000 de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
chassis cab. crt 3000 depuis 09/2019 (VI.2)
chassis cab. long 3400 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
chassis cab. long 3400 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
chassis cab. long 3400 de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
chassis cab. long 3400 depuis 09/2019 (VI.2)
chassis dbl.cab. crt 3000 de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
chassis dbl.cab. long 3400 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
chassis dbl.cab. long 3400 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
chassis dbl.cab. long 3400 de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
chassis dbl.cab. long 3400 depuis 09/2019 (VI.2)
combi crt 3000 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
combi crt 3000 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
combi crt 3000 de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
combi crt 3000 depuis 09/2019 (VI.2)
combi crt 3000 haut de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
combi crt 3000 haut de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
combi crt 3000 haut de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
combi long 3400 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
combi long 3400 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
combi long 3400 de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
combi long 3400 depuis 09/2019 (VI.2)
combi long 3400 haut de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
combi long 3400 haut de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
combi long 3400 haut de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
combi long 3400 haut depuis 09/2019 (VI.2)
combi long 3400 surélevé de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
combi long 3400 surélevé de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
combi long 3400 surélevé de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
fourg. crt 3000 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
fourg. crt 3000 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
fourg. crt 3000 de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
fourg. crt 3000 depuis 09/2019 (VI.2)

(suite)

fourg. crt 3000 haut de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
fourg. crt 3000 haut de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
fourg. crt 3000 haut de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
fourg. crt 3000 haut depuis 09/2019 (VI.2)
fourg. crt 3000 surélevé de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
fourg. long 3400 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
fourg. long 3400 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
fourg. long 3400 de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
fourg. long 3400 depuis 09/2019 (VI.2)
fourg. long 3400 haut de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
fourg. long 3400 haut de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
fourg. long 3400 haut de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
fourg. long 3400 haut depuis 09/2019 (VI.2)
fourg. long 3400 surélevé de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
fourg. long 3400 surélevé de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
fourg. long 3400 surélevé de 06/2015 à 06/2020 (VI.1)
fourg. long 3400 surélevé depuis 09/2019 (VI.2)
pickup crt 3000 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
pickup dbl.cab. long 3400 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
pickup long 3400 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER CALIFORNIA
combi de 09/1990 à 03/1996 (IV.1)
combi de 03/1996 à 06/2003 (IV.2)
combi crt 3000 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
combi crt 3000 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER CARAVELLE
combi crt 3000 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
combi long 3400 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER MULTIVAN
combi de 09/1990 à 03/1996 (IV.1)
combi crt 3000 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
combi crt 3000 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
combi long 3400 de 06/2003 à 08/2009 (V.1)
combi long 3400 de 11/2009 à 06/2016 (V.2)
VOLKSWAGEN - WIDDER
fourg. depuis 01/2011

205/70R15
CHEVROLET (EU) - NIVA
break depuis 10/2007
CHRYSLER - GRAND VOYAGER
monosp. long de 07/1991 à 12/1995 (II)
CHRYSLER - VOYAGER
monosp. de 03/1988 à 03/1991 (I)
monosp. de 03/1991 à 12/1995 (II)
CITROEN - JUMPER
chassis cab. de 01/1994 à 02/2002 (I)
chassis cab. de 02/2002 à 06/2006 (II)
chassis cab. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. de 01/1994 à 02/2002 (I)
chassis dbl.cab. de 02/2002 à 06/2006 (II)
chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. crt 2800 de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. crt 2800 haut de 01/1995 à 02/2002 (I)
fourg. crt 2850 de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. crt 2850 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. long 3700 haut de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. long 3700 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. long 3700 surélevé de 07/1999 à 02/2002 (I)
fourg. long 3700 surélevé de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. moy. 3200 de 02/1994 à 02/2002 (I)
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fourg. moy. 3200 de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. moy. 3200 haut de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. moy. 3200 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. moy. 3200 surélevé de 02/2002 à 06/2006 (II)
plateau de 02/1994 à 02/2002 (I)
plateau de 02/2002 à 06/2006 (II)
plateau crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
plateau dbl. cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
plateau dbl. cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
plateau long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
plateau moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
plateau moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 30 L1H1
combi crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 30 L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. crt 3000 haut depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPER 30 L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 30 L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPER 31 L1H1
combi crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 33 L1H1
combi crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 33 L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. crt 3000 haut depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPER 33 L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 33 L2H2
combi moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 33 L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPER 33 L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPER 35 L1H1
fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 35 L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. crt 3000 haut depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPER 35 L2
benne moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 35 L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 35 L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 35 L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 35 L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 4-35 L2H2
combi moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 4-35 L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 4-35 L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER 4-35 L4H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

(suite)

CITROEN - JUMPER 4-35 L4H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
CITROEN - JUMPER MINIBUS
bus crt de 02/1994 à 02/2002 (I)
bus crt de 11/1994 à 02/2002 (I)
bus crt 2850 de 02/2002 à 06/2006 (II)
bus moy. de 11/1994 à 02/2002 (I)
bus moy. 3200 de 02/2002 à 06/2006 (II)
bus moy. haut de 07/1999 à 02/2002 (I)
CITROEN - JUMPY CONFORT
combi 2824 de 01/1996 à 12/2003 (I.1)
combi 2824 de 01/2004 à 12/2006 (I.2)
DAIHATSU - TERIOS
break de 09/1997 à 03/2001 (I.1)
FIAT - DUCATO
bus moy. 3200 de 02/1999 à 03/2002 (II.1)
chassis cab. 2850 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
chassis cab. 2850 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
chassis cab. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
chassis cab. 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
chassis cab. 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
chassis cab. 4050 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
chassis cab. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)
chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
chassis dbl.cab. 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
chassis dbl.cab. 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
chassis dbl.cab. 3700 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
chassis dbl.cab. 4050 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
chassis dbl.cab. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)
combi crt 2850 de 07/1994 à 03/2002 (II.1)
combi crt 2850 de 07/1995 à 03/2002 (II.1)
combi crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)
combi long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
combi moy. 3200 de 07/1995 à 03/2002 (II.1)
combi moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
combi moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)
fourg. crt 2850 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)
fourg. crt 3000 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. crt 3000 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
fourg. long 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
fourg. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)
fourg. moy. 3450 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. moy. 3450 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
plateau 2850 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
plateau 2850 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
plateau 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
plateau 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
plateau 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
plateau 3700 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
plateau 4050 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
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plateau dbl. cab. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
plateau dbl. cab. 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
plateau dbl. cab. 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
plateau dbl. cab. 3700 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
plateau dbl. cab. 4050 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
FIAT - DUCATO CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
fourg. moy. 3450 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
FIAT - DUCATO M1A
combi moy. 3200 de 07/1994 à 03/2002 (II.1)
combi moy. 3200 de 07/2002 à 06/2006 (II.2)
fourg. moy. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
FIAT - DUCATO M2B
combi moy. 3200 haut de 07/1994 à 03/2002 (II.1)
combi moy. 3200 haut de 07/2002 à 06/2006 (II.2)
fourg. moy. 3200 haut de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
FIAT - DUCATO MAXI
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)
chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)
combi long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
combi moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
combi moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)
fourg. crt 2850 de 02/2000 à 03/2002 (II.1)
fourg. long 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
fourg. moy. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)
fourg. moy. 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)
FIAT - DUCATO MAXI XL
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
FIAT - DUCATO PANORAMA
combi crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
combi crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)
combi moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
combi moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)
FIAT - DUCATO XL
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
HONDA - CR-V
break de 05/1997 à 10/2002 (I)
IVECO - DAILY
chassis cab. de 05/1999 à 04/2006 (III)
chassis dbl.cab. de 05/1999 à 04/2006 (III)
fourg. de 05/1999 à 04/2006 (III)
KIA - SPORTAGE
break de 09/1994 à 09/2002 (I)
break de 09/2004 à 11/2007 (II.1)
break de 11/2007 à 09/2010 (II.2)
KIA - SPORTAGE CUTBACK
cabrio de 01/2000 à 12/2003 (I)

(suite)

MAZDA - BT-50
chassis cab. de 01/2007 à 10/2008 (I.1)
chassis cab. de 10/2008 à 01/2012 (I.2)
NISSAN - CABSTAR
chassis cab. 2500 depuis 03/2008 (II)
chassis cab. 2900 depuis 03/2008 (II)
chassis cab. 3400 depuis 03/2008 (II)
chassis dbl.cab. 2900 depuis 03/2008 (II)
chassis dbl.cab. 3400 depuis 03/2008 (II)
plateau 2500 depuis 03/2008 (II)
plateau 2900 depuis 03/2008 (II)
plateau 3400 depuis 03/2008 (II)
plateau dbl. cab. 2900 depuis 03/2008 (II)
plateau dbl. cab. 3400 depuis 03/2008 (II)
NISSAN - NT400 CABSTAR
benne crt 2500 depuis 03/2014
benne moy. 2900 depuis 03/2014
chassis cab. crt 2500 depuis 03/2014
chassis cab. long 3400 depuis 03/2014
chassis cab. moy. 2900 depuis 03/2014
PEUGEOT - BOXER
chassis cab. de 02/1994 à 02/2002 (I)
chassis cab. de 02/2002 à 06/2006 (II)
chassis dbl.cab. de 02/1994 à 02/2002 (I)
chassis dbl.cab. de 02/2002 à 06/2006 (II)
combi crt 2850 de 07/1994 à 02/2002 (I)
combi crt 2850 de 02/2002 à 06/2006 (II)
combi moy. 3200 de 07/1994 à 02/2002 (I)
combi moy. 3200 de 02/2002 à 06/2006 (II)
combi moy. 3200 haut de 07/1996 à 02/2002 (I)
combi moy. 3200 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. crt 2850 de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. crt 2850 de 07/1996 à 02/2002 (I)
fourg. crt 2850 de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. crt 2850 surélevé de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. crt 2850 surélevé de 07/1996 à 02/2002 (I)
fourg. crt 2850 surélevé de 02/2002 à 03/2006 (II)
fourg. long 3700 haut de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. long 3700 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. long 3700 supelv de 07/1996 à 02/2002 (I)
fourg. long 3700 supelv de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. moy. 3200 de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. moy. 3200 de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. moy. 3200 haut de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. moy. 3200 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)
fourg. moy. 3200 supelv de 02/1994 à 02/2002 (I)
fourg. moy. 3200 supelv de 02/2002 à 10/2005 (II)
plateau de 02/1994 à 02/2002 (I)
plateau de 02/2002 à 06/2006 (II)
PEUGEOT - BOXER 330-L1H1
fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 330-L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 330-L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 330-L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 333-L1H1
fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 333-L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 333-L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 333-L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
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PEUGEOT - BOXER 333-L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)
PEUGEOT - BOXER 335-L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 335-L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)
PEUGEOT - BOXER 335-L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
PEUGEOT - BOXER 435-L3H2
fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)
PEUGEOT - BOXER 435-L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 09/2007 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
PEUGEOT - BOXER 435-L4H2
fourg. long 4035 haut de 09/2007 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER 435-L4H3
fourg. long 4035 surélevé de 09/2007 à 06/2015 (III.1)
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)
PEUGEOT - BOXER 440-L4H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER L1
chassis cab. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER L2
benne moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
plateau crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER L2S
chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER L3
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)
plateau moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER L4
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
plateau long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
PEUGEOT - BOXER MINIBUS
bus crt 2850 de 02/2002 à 12/2005 (II)
bus moy. haut de 02/2002 à 12/2005 (II)
RENAULT - MAXITY
chassis cab. 2500 depuis 01/2007
chassis cab. 2900 depuis 01/2007
chassis cab. 3400 depuis 01/2007
SUBARU - FORESTER
break de 10/1997 à 09/2002 (I)
break de 09/2002 à 09/2005 (II.1)
break de 09/2005 à 04/2008 (II.2)
SUBARU - LEGACY
berline de 09/1998 à 10/2003 (III)
break de 09/1998 à 10/2003 (III)
SUZUKI-SANTANA - JIMNY
break de 10/1998 à 12/2004 (I.1)
break depuis 01/2005 (I.2)
break depuis 01/2010 (I.3)
cabrio de 04/2000 à 04/2005 (I.1)
cabrio de 04/2005 à 01/2010 (I.2)
SUZUKI-SANTANA - S 410
break de 07/1985 à 02/1990
SUZUKI-SANTANA - SAMURAI
cabrio de 07/1985 à 06/1998 (1)
cabrio de 06/1998 à 06/2004 (2)
cabrio long de 07/1989 à 06/1994 (1)

(suite)

cabrio long de 06/1998 à 06/2004 (2)
fourg. de 06/1998 à 06/2004 (2)
TOYOTA - HILUX
pickup de 01/1989 à 10/1997 (II)
pickup de 03/1998 à 02/2002 (III.1)
pickup de 02/2002 à 12/2005 (III.2)
pickup de 01/2006 à 05/2010 (IV.1)
pickup de 01/2009 à 01/2012 (IV.2)
pickup dbl.cab. de 01/1989 à 10/1997 (II)
pickup dbl.cab. de 03/1998 à 02/2002 (III.1)
pickup dbl.cab. de 02/2002 à 12/2005 (III.2)
pickup dbl.cab. de 01/2006 à 05/2010 (IV.1)
pickup dbl.cab. de 01/2009 à 01/2012 (IV.2)
plateau de 11/1978 à 12/1988 (I)
plateau de 01/1989 à 10/1997 (II)
TOYOTA - HILUX X-TRA CABINE
pickup de 01/1989 à 10/1997 (II)
pickup de 03/1998 à 02/2002 (III.1)
pickup de 02/2002 à 12/2005 (III.2)
pickup de 01/2006 à 05/2010 (IV.1)
pickup de 01/2009 à 01/2012 (IV.2)

215/60R16
CHEVROLET (EU) - ORLANDO
monosp. depuis 01/2011
CITROEN - C5
berline depuis 04/2008 (II-X7)
CITROEN - C5 TOURER
break depuis 06/2008 (II-X7)
CITROEN - C8
monosp. depuis 06/2002
CITROEN - JUMPER 30 L1H1
combi crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPER 33 L2H2
combi moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPER 4-35 L2H2
combi moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)
CITROEN - JUMPY
combi 3000 depuis 01/2007 (II)
combi long depuis 01/2007 (II)
fourg. 2824 de 09/1995 à 12/2003 (I.1)
fourg. 3000 depuis 01/2007 (II)
fourg. long depuis 01/2007 (II)
fourg. long 3224 de 01/2001 à 12/2003 (I.1)
fourg. long surélevé depuis 01/2007 (II)
plancher cab. depuis 01/2007 (II)
CITROEN - JUMPY CONFORT
combi 2824 de 01/1996 à 12/2003 (I.1)
combi 2824 de 01/2004 à 12/2006 (I.2)
combi 3000 depuis 01/2007 (II)
DAEWOO - CRUZE
berline depuis 03/2009
berline depuis 06/2011
break depuis 06/2012
DS - DS4
berline de 01/2011 à 03/2016 (I.1-B75)
berline depuis 10/2015 (I.2-B75)
DS - DS5
berline de 06/2011 à 03/2016 (1)
berline depuis 05/2015 (2)
FIAT - SCUDO
chassis cab. de 04/1996 à 12/2003 (I.1)
fourg. 2824 de 02/1996 à 12/2003 (I.1)
FIAT - ULYSSE
monosp. de 02/1995 à 09/2002 (I)
monosp. de 09/2002 à 06/2010 (II)
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FORD (EU) - CMAX
monosp. de 09/2010 à 09/2015 (II.1)
FORD (EU) - FOCUS
berline de 01/2011 à 04/2015 (III.1)
berline depuis 10/2014 (III.2)
FORD (EU) - GALAXY
monosp. de 06/2006 à 03/2010 (II.1)
monosp. de 03/2010 à 09/2015 (II.2)
FORD (EU) - MONDEO
berline de 09/2010 à 03/2015 (III.2)
berline depuis 11/2014 (IV.1)
FORD (EU) - MONDEO SW
break de 09/2010 à 03/2015 (III.2)
break depuis 11/2014 (IV.1)
FORD (EU) - S-MAX
monosp. de 05/2006 à 03/2010 (I.1)
monosp. de 03/2010 à 12/2015 (I.2)
HONDA - ACCORD
berline de 06/2008 à 12/2011 (VIII.1)
HONDA - ACCORD TOURER
break de 06/2008 à 09/2011 (VIII.1)
HONDA - HR-V
break de 06/2015 à 12/2019 (II.1)
break depuis 12/2018 (II.2)
HYUNDAI - SONATA
berline de 04/2005 à 09/2008 (V)
berline depuis 10/2008 (VI)
KIA - OPTIMA
berline depuis 12/2015 (II.1)
break depuis 10/2016 (II.1)
LANCIA - PHEDRA
monosp. de 09/2002 à 10/2010
LANCIA - THESIS
berline de 09/2002 à 12/2008
MAZDA - CX3
break depuis 04/2015 (1)
break depuis 09/2018 (2)
MITSUBISHI - GALANT
berline de 01/1997 à 12/2003 (IV)
break depuis 01/1998 (IV)
MITSUBISHI - GRANDIS
monosp. de 07/2005 à 06/2010
MITSUBISHI - OUTLANDER
break de 05/2003 à 12/2006 (I)
NISSAN - JUKE
berline depuis 03/2014 (I.2)
OPEL - ASTRA GTC
berline depuis 07/2011 (IV-J)
OPEL - INSIGNIA
berline de 01/2009 à 03/2013 (I.1)
berline de 07/2013 à 12/2017 (I.2)
break de 01/2009 à 03/2013 (I.1)
break de 07/2013 à 12/2017 (I.2)
OPEL - INSIGNIA GRAND SPORT
berline depuis 06/2017 (II)
OPEL - INSIGNIA SPORTS TOURER
break depuis 06/2017 (II.1)
OPEL - ZAFIRA
monosp. de 11/2011 à 03/2017 (III.1-C)
monosp. depuis 09/2016 (III.2-C)
PEUGEOT - 2008
berline depuis 11/2019 (II)
PEUGEOT - 3008
break de 04/2009 à 12/2013 (I.1)
break de 11/2013 à 12/2016 (I.2)
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PEUGEOT - 508
berline de 01/2011 à 12/2014 (I.1)
berline de 06/2014 à 12/2018 (I.2)
berline depuis 04/2018 (II-R8)
break de 01/2011 à 12/2014 (I.1)
break de 06/2014 à 12/2018 (I.2)
break depuis 04/2018 (II-R8)
PEUGEOT - 807
monosp. de 06/2002 à 12/2014
PEUGEOT - EXPERT
fourg. depuis 01/2007 (II)
fourg. long depuis 01/2007 (II)
fourg. long surélevé depuis 01/2007 (II)
plancher cab. 3100 depuis 01/2007 (II)
PEUGEOT - EXPERT TEPEE
combi depuis 01/2007 (II)
combi long depuis 01/2007 (II)
PEUGEOT - PARTNER
break de 05/2012 à 09/2015 (II.2-B9)
RENAULT - GRAND SCENIC
monosp. long de 04/2009 à 11/2011 (III.1)
monosp. long de 12/2011 à 03/2013 (III.2)
monosp. long de 04/2013 à 07/2016 (III.3)
RENAULT - LAGUNA
berline de 10/2007 à 10/2010 (III.1)
berline de 11/2010 à 03/2013 (III.2)
berline depuis 04/2013 (III.3)
coupé de 10/2008 à 03/2013 (III.1)
coupé depuis 04/2013 (III.2)
RENAULT - LAGUNA ESTATE
break de 10/2007 à 10/2010 (III.1)
break de 11/2010 à 03/2013 (III.2)
break depuis 04/2013 (III.3)
RENAULT - SCENIC
monosp. de 12/2011 à 03/2013 (III.2)
monosp. de 04/2013 à 07/2016 (III.3)
RENAULT - SCENIC XMOD
monosp. depuis 04/2013 (III)
RENAULT - TALISMAN
berline depuis 09/2015
break depuis 03/2016
SEAT - ATECA
break depuis 06/2016 (1-KH)
break depuis 06/2020 (2)
SKODA - KAROQ
break depuis 10/2017 (NU)
SKODA - SUPERB
berline depuis 05/2015 (III.1-3V)
break depuis 09/2015 (III.1-3V)
SUBARU - FORESTER
break de 09/2002 à 09/2005 (II.1)
break de 09/2005 à 04/2008 (II.2)
break de 04/2008 à 03/2013 (III)
SUBARU - OUTBACK
break de 01/1999 à 10/2003 (I)
break de 10/2003 à 09/2006 (II.1)
break de 09/2006 à 12/2009 (II.2)
break de 01/2010 à 10/2013 (III.1)
break depuis 07/2013 (III.2)
SUZUKI-SANTANA - KIZASHI
berline de 03/2010 à 12/2013
SUZUKI-SANTANA - SX4 S-CROSS
berline depuis 06/2016 (II.2)
SUZUKI-SANTANA - VITARA
break de 04/2015 à 04/2019 (II.1)
break depuis 10/2018 (II.2)
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TOYOTA - CAMRY
berline de 08/2001 à 12/2004 (IV)
TOYOTA - PREVIA AVEC HAYON
monosp. de 08/1996 à 05/2000 (I)
monosp. de 05/2000 à 07/2007 (II)
TOYOTA - PREVIA SANS HAYON
monosp. de 07/1990 à 05/2000 (I)
TOYOTA - PROACE
fourg. crt de 06/2013 à 06/2017 (I)
fourg. long de 06/2013 à 06/2017 (I)
fourg. long surélevé de 06/2013 à 06/2017 (I)
VAUXHALL - ASTRA
berline de 01/2010 à 06/2012 (VI.1-J)
berline de 07/2012 à 03/2017 (VI-J)
berline de 07/2012 à 06/2016 (VI.2-J)
break de 10/2010 à 06/2012 (VI.1-J)
break de 07/2012 à 12/2016 (VI.2-J)
VAUXHALL - ASTRA GTC
berline depuis 07/2011 (VI-J)
VAUXHALL - INSIGNIA
berline de 01/2009 à 03/2013 (I.1)
berline de 07/2013 à 12/2017 (I.2)
break de 01/2009 à 03/2013 (I.1)
break de 07/2013 à 12/2017 (I.2)
VAUXHALL - INSIGNIA GRAND SPORT
berline depuis 06/2017 (II)
VAUXHALL - INSIGNIA SPORTS TOURER
break depuis 06/2017 (II.1)
VAUXHALL - MOKKA
berline depuis 12/2020 (II)
VAUXHALL - ZAFIRA
monosp. de 11/2011 à 03/2017 (III.1-C)
monosp. depuis 09/2016 (III.2-C)
VOLKSWAGEN - BEETLE
berline de 09/2011 à 03/2017 (II.1-5C)
cabrio de 01/2013 à 03/2017 (II.1-5C)
VOLKSWAGEN - PASSAT
berline depuis 09/2014 (VII.1-3G)
berline depuis 07/2019 (VII.2-3G)
VOLKSWAGEN - PASSAT SW
break depuis 09/2014 (VII.1-3G)
break depuis 07/2019 (VII.2-3G)
VOLKSWAGEN - SHARAN
monosp. depuis 06/2015 (II.2-7N)
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER MULTIVAN
combi de 09/1990 à 03/1996 (IV.1)

225/50R17
ALFA-ROMEO - GIULIA
berline depuis 06/2016
AUDI - A4 ALLROAD
break depuis 02/2016 (IV-8W)
AUDI - A5
cabrio de 01/2009 à 12/2011 (I.1-8F)
cabrio de 09/2011 à 06/2017 (I.2-8F)
cabrio de 02/2017 à 03/2020 (II.1-F5)
cabrio depuis 09/2019 (II.2-F5)
coupé de 07/2007 à 07/2011 (I.1-8T)
coupé de 08/2011 à 06/2017 (I.2-8T)
coupé de 08/2016 à 03/2020 (II.1-F5)
coupé depuis 09/2019 (II.2-F5)
AUDI - A5 SPORTBACK
berline de 07/2009 à 11/2011 (I.1-8T)
berline de 11/2011 à 06/2017 (I.2-8T)
berline de 10/2016 à 03/2020 (II.1-F5)
berline depuis 09/2019 (II.2-F5)
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AUDI - A6
berline de 05/2004 à 10/2008 (III.1-4F)
AUDI - A6 AVANT
break de 07/2001 à 04/2005 (II.2-4B)
break de 04/2005 à 10/2008 (III.1-4F)
AUDI - TT
coupé de 09/2006 à 04/2010 (II.1-8J)
coupé de 04/2010 à 03/2014 (II.2-8J)
coupé depuis 09/2014 (III.1-FV)
AUDI - TT ROADSTER
cabrio de 01/2007 à 04/2010 (II.1-8J)
cabrio de 04/2010 à 03/2014 (II.2-8J)
cabrio depuis 09/2014 (III.1-FV)
cabrio depuis 12/2018 (III.2-FV)
BMW - SERIE 3
berline de 11/2011 à 09/2015 (VI.1-F30-F80)
berline depuis 05/2015 (VI.2-F30-F80)
berline depuis 12/2018 (VII-G20)
BMW - SERIE 3 TOURING
break de 04/1995 à 06/1999 (III-E36)
break de 06/2012 à 09/2015 (VI.1-F31)
break depuis 05/2015 (VI.2-F31)
BMW - SERIE 4
cabrio depuis 12/2020 (II-G23)
coupé depuis 09/2020 (II-G22)
BMW - SERIE 5
berline de 07/2003 à 03/2007 (V.1-E60)
berline de 03/2007 à 12/2009 (V.2-E60)
berline de 01/2010 à 08/2013 (VI.1-F10)
BMW - SERIE 5 TOURING
break de 03/2004 à 03/2007 (V.1-E61)
break de 03/2007 à 05/2010 (V.2-E61)
CHEVROLET (EU) - MALIBU
berline de 09/2012 à 12/2016
DAEWOO - CRUZE
berline depuis 03/2009
berline depuis 06/2011
break depuis 06/2012
DS - DS5
berline de 06/2011 à 03/2016 (1)
berline depuis 05/2015 (2)
HONDA - ACCORD
berline de 06/2008 à 12/2011 (VIII.1)
berline depuis 04/2011 (VIII.2)
HONDA - ACCORD TOURER
break de 06/2008 à 09/2011 (VIII.1)
break depuis 04/2011 (VIII.2)
HYUNDAI - SONATA
berline de 04/2005 à 09/2008 (V)
berline depuis 10/2008 (VI)
JAGUAR - XE
berline depuis 06/2015 (1)
KIA - CARENS
monosp. de 07/2002 à 12/2006 (II)
monosp. de 09/2006 à 02/2013 (III)
monosp. depuis 02/2013 (IV.1)
KIA - MAGENTIS
berline de 01/2006 à 12/2009 (II.1)
berline depuis 11/2008 (II.2)
LEXUS - GS
berline de 01/1998 à 04/2005 (II)
berline de 04/2005 à 08/2010 (III)
berline depuis 04/2012 (IV.1)
LEXUS - GS 300
berline de 12/1993 à 12/1997 (I)
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LEXUS - RC
coupé depuis 10/2014
LEXUS - RC 300H
coupé depuis 12/2015
MAZDA - RX8
coupé de 07/2003 à 10/2008 (1)
coupé de 10/2008 à 07/2010 (2)
MERCEDES - CLASSE B
monosp. de 09/2014 à 09/2019 (II.2-W242-W246)
MERCEDES - CLASSE C
berline de 01/2014 à 12/2018 (IV.1-W205)
berline depuis 06/2018 (IV.2-W205)
break de 06/2014 à 12/2018 (IV.1-S205)
break depuis 06/2018 (IV.2-S205)
cabrio de 09/2015 à 12/2018 (IV.1-A205)
cabrio depuis 06/2018 (IV.2-A205)
coupé de 09/2015 à 12/2018 (IV.1-C205)
coupé depuis 06/2018 (IV.2-C205)
MITSUBISHI - 3000 GT
coupé de 02/1993 à 08/1997
OPEL - ASTRA GTC
berline depuis 07/2011 (IV-J)
OPEL - INSIGNIA
berline de 01/2009 à 03/2013 (I.1)
berline de 07/2013 à 12/2017 (I.2)
break de 01/2009 à 03/2013 (I.1)
break de 07/2013 à 12/2017 (I.2)
OPEL - ZAFIRA
monosp. de 11/2011 à 03/2017 (III.1-C)
monosp. depuis 09/2016 (III.2-C)
PEUGEOT - 3008
break de 04/2009 à 12/2013 (I.1)
break de 11/2013 à 12/2016 (I.2)
PEUGEOT - 607
berline de 11/1999 à 09/2004 (1)
berline de 09/2004 à 12/2010 (2)
RENAULT - AVANTIME
monosp. de 09/2001 à 04/2003
RENAULT - GRAND SCENIC
monosp. long de 12/2011 à 03/2013 (III.2)
monosp. long de 04/2013 à 07/2016 (III.3)
RENAULT - LATITUDE
berline depuis 10/2010
RENAULT - SCENIC
monosp. de 12/2011 à 03/2013 (III.2)
monosp. de 04/2013 à 07/2016 (III.3)
SAAB - 9-5
berline depuis 07/2010 (II)
SKODA - OCTAVIA
break de 02/2013 à 06/2018 (III.1-5E)
VAUXHALL - ASTRA
break de 10/2010 à 06/2012 (VI.1-J)
VAUXHALL - INSIGNIA
berline de 01/2009 à 03/2013 (I.1)
berline de 07/2013 à 12/2017 (I.2)
break de 01/2009 à 03/2013 (I.1)
break de 07/2013 à 12/2017 (I.2)
VAUXHALL - ZAFIRA
monosp. de 11/2011 à 03/2017 (III.1-C)
monosp. depuis 09/2016 (III.2-C)
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