
Les Jantes

Série « A »

JANTE à couronne simple pouvant
se monter sur le voile d’origine
des tracteurs dont le perçage se

trouve très près du fond de jante.

Les jantes de série « A » sont destinées
aux tracteurs équipés en voile fonte pour

remplacer les crabots de blocage.

Série « C »

JANTE à couronne soudée sous le
talon, au perçage « SOMAC » ser-
vant uniquement au jumelage.

Sur les tracteurs de forte puissance, les
roues sont renforcées par des plats
soudés sur la surface plane des jantes.

JANTE possédant un
cercle à cales en
remplacement des

jantes d’origine ayant
des pontets de 42 ou 
47 mm.

Jantes spéciales jumelage recevant 
les barillets extérieurs prévus 

sur cercle à souder.

JANTE à double
cercles, en rem-
placement des

jantes d’origine ayant
des pontets de 90 mm.

Les jantes de série « B » correspondent
au perçage des jantes d’origine et s’adaptent

en lieu et place de celles-ci.
Série « B »



JANTE ayant une cou-
ronne soudée sur
laquelle est boulon-

né un voile embouti
permettant d’obtenir huit
voies.

Série voie variable

Série voie fixe

JANTE ayant un voile plat soudé en fond de
jante. Ce modèle « Jante-voile » ne permet
d’obtenir que deux voies par retournement.

Si le déport est trop important, la jante possède un
cercle soudé et des rayons déportés sur le voile plat.

Les Jantes voiles



Jantes pour pneus larges

Jantes étroites avec voiles
amovibles pour voie variable

Modèle normal

Jante à couronne soudée avec voile plat démontable.

Modèle renforcé

Jante à couronne soudée avec voile plat
démontable, renforcée par des goussets
et cercles de renfort de talons.

Jante avec voile embouti

Jante à couronne soudée avec voile embouti démontable.

Huit voies possibles.



Courrier Laon - 71490/01

SOMAC - 02190 LOR - FRANCE - Tél. 03 23 22 61 55 - Fax 03 23 22 69 32
32100 BEAUMONT SUR L’OSSE - FRANCE - Tél. 05 62 28 36 68 - Fax 05 62 28 42 69

SIRET N° 571.680.065.00018 - RC 57 B 6 LAON

e-mail : ssomac@aol.com - web : http://www.roues-somac.com

Jantes étroites avec voiles
amovibles pour voie variable (suite)

Jante avec voile à rayons

Jante à couronne soudée avec voile à rayons démontable.

Huit voies possibles.

Roues directrices

Roues de remorques

Jante avec voile plat soudé ou voile
bombé soudé.

Déport à la demande dans la limite de la
surface plane.

Deux voies possibles par retournement.

Roue à voie fixe, avec flasque
plat (ou embouti) soudé : 2 voies

par retournement.


