
Nokian Tyres s.r.o
V PARKU 2336/22
148 00 Praha 4
Czech Republic

Tel. +420 2419 32668
Fax +420 2419 40635
info.czech@nokiantyres.com

ARAMID
GUARANTEE

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
P.O. Box 20
37101 Nokia
Finland

Tel. +358 10 401 7000
Fax +358 10 401 7799
info@nokiantyres.com

La Garantie Aramide Nokian Tyres est fournie par Nokian Tyres s.r.o., dont 
le siège social est sis à Prague 4, V Parku 2336/22, code postal 14800, 
République tchèque, n° d’identifi cation : 457 94 375, enregistrée au 
registre des sociétés détenu par le Tribunal municipal de Prague, fi chier 
C, entrée n° 11311, par l’intermédiaire de ses distributeurs participant au 
programme de Garantie Nokian Tyres pour les pneus de marque Nokian 
fabriqués par Nokian Tyres plc.

Assurez un service effi cace et enregistrez vos pneus sur
www.nokiantyres.fr/nokian-tyres-aramid-guarantee

Conservez votre facture d’achat de Pneus Aramide et cette carte pour 
prouver la validité de la garantie Aramide.

Nokian Tyres Garantie Aramide
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En soumettant cette Carte Aramid Nokian Tyres (« Carte »), je consens à ce que Nokian Tyres s.r.o., dont le siège social est sis à Prague 
4, V Parku 2336/22, Prague 4, code postal 14800, République tchèque, numéro d’identifi cation 457 94 375, enregistrée au registre 
des sociétés détenu par le Tribunal municipal de Prague, fi chier C, entrée n° 11311 (ci-après « NT ») puisse, conformément aux lois 
applicables sur les données personnelles, utiliser et traiter mes données personnelles, à savoir mon nom et prénom, adresse, adresse 
e-mail et numéro de téléphone que j’ai remplis sur la Carte (ci-après les « Données ») dans le but de fournir le service de Garantie 
Aramid (« Service »). Je suis conscient que j’ai le droit de retirer ce consentement à tout moment en remettant un avis écrit à NT. 
Cependant, je comprends aussi que NT ne peut pas fournir le Service sans les Données.

À des fi ns d’inspection ou de demande de correction des Données vous concernant, veuillez contacter Nokian Tyres, dont les 
coordonnées sont inscrites sur la dernière page de la brochure.

Revendeur Vianor NAD

Adresse

Téléphone

Client

Adresse

Téléphone Adresse E-mail

Modèle / marque / année du véhicule

Numéro d’immatriculation Kilométrage

Taille / SI / LI / Modèle du pneu

Code T

Année de fabrication Profondeur des sculptures (mm)

Description du dommage / Remarques

Date d’achat du pneu Date de retour
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La Garantie Aramide Nokian Tyres s’applique 
aux pneus Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, 
Nokian WR SUV 3, Nokian Weatherproof SUV et 
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV (pneus Aramide) 
achetés entre le 01/03/2016 et le 28/02/2017.
 
La Garantie couvre les dommages accidentels sur 
le fl anc du pneu Aramide - Si un pneu, qui a été 
utilisé de manière appropriée et installé correcte-
ment, est accidentellement endommagé sur le 
fl anc lors d’une utilisation normale et crève, vous 
recevrez gratuitement un nouveau pneu iden-
tique, que vous pourrez retirer auprès de n’im-
porte quel revendeur Nokian Tyres participant au 
programme de Garantie Aramide Nokian Tyres.
 
La liste des distributeurs (distributeur Aramide) 
participant à la Garantie Aramide Nokian Tyres est 
consultable sur le site Web suivant:
www.nokiantyres.fr/
nokian-tyres-aramid-guarantee

Comment procéder en cas de dommages au 
pneu:
Apporter le pneu endommagé chez le détaillant 
Aramide, qui vérifi e la validité de la Garantie en 
contrôlant votre carte de Garantie Aramide Nokian 
Tyres, l’original du reçu attestant de l’achat du 
pneu, le respect des autres conditions (limites) 
de la Garantie Aramide, notamment la profondeur 
de la sculpture du pneu Aramide à l’aide de 
l’Indicateur d’usure millimétrique DSI.

Conditions:
• Le pneu Aramide est correctement monté sur 
une jante qui adhère aux normes ETRTO / STRO. 

• Le pneu Aramide n’a pas été surchargé et a 
été gonfl é à la pression recommandée par le 
fabricant.

• Le pneu a été utilisé dans des conditions 
normales. En cas d’utilisation du pneu sur des 
véhicules participant à des sports mécaniques ou 
sur des véhicules d’urgence la Garantie ne peut 
pas être appliquée.

• La validité de la Garantie doit être prouvée en 
montrant le reçu original attestant de l’achat 
du pneu Aramide entre le 01/03/2016 et le 
28/02/2017 et l’original de la carte de Garantie 
Aramide Nokian Tyres.

Limites:
• La garantie Aramide est valable pour une pro-
fondeur de rainures de quatre (4) millimètres, 
pendant un (1) an à compter de la date d’achat, 
selon la première éventualité, et n’est valable 
que pour le véhicule sur lequel les pneus ont été 
installés en premier.

• La Garantie Aramide est valable uniquement 
dans le pays où elle a été émise, c’est-à-dire 
que le client a le droit de livrer le pneu Aramide 
endommagé à n’importe lequel des Distributeurs 
Aramide dans le pays d’achat du pneu Aramide.

• La Garantie ne couvre pas le vandalisme et le 
vol.

• La Garantie ne couvre pas les jantes cassées ni 
tout autre dommage direct ou indirect.

• La Garantie couvre seulement les dommages au 
fl anc, pas les dommages à la bande de roulement 
du pneu Aramide.

Droits légaux du client
Rien dans ces conditions ne peut être interprété 
comme limitant les droits légaux du client.

Nokian Tyres Garantie Aramide
– Protection en cas de rupture des fl ancs

Conditions et limites de la Garantie 
Aramide sur les pneus Nokian Tyres:

Restez à l’écoute pour les futurs avantages clients de Nokian Tyres et enregistrez 
vos pneus sur www.nokiantyres.fr/nokian-tyres-aramid-guarantee

Si les conditions de la garantie Aramide sont rem-
plies, le distributeur Aramide fournira gratuitement 
un produit Nokian Tyres neuf correspondant à la 
place de celui qui a été endommagé. Votre n’aurez 
à votre charge que le coût de la livraison du pneu 
au Distributeur Aramide. 
 
Le Distributeur Aramide remplira le formulaire au 
dos de cette carte avec vous. Le Distributeur 
Aramide copie le formulaire et vous conservez la 
carte Aramide originale.

Zone du fl anc

Nos pneus SUV vous offrent durabilité et protection dans des 
situations surprenantes. Et plus encore. 

La garantie unique Aramide Nokian Tyres est disponible pour 
des pneus Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, Nokian WR SUV 3, 
Nokian Weatherproof SUV et Nokian Hakkapeliitta R2 SUV achetés 
auprès de distributeurs Nokian Tyres participant au programme 
de garantie Aramide Nokian Tyres.

La garantie Aramide couvre les pneus Nokian accidentellement 
endommagés sur les fl ancs et vous permet de les échanger avec 
de pneus neufs correspondants, gratuitement, auprès de n’im-
porte quel distributeur Nokian Tyres participant au programme.

Technologie de parois latérales Aramid Nokian Tyres
Les fi bres extrêmement robustes en Aramide sont également 
utilisées dans la composition des gilets pare-balles et permettent 
de rigidifi er et de renforcer le fl anc, qui offre alors une résistance 
exceptionnelle à l’usure et aux entailles.


