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La catégorie AA, la meilleure du label pneumatique européen, est désormais 
réalité pour les pneus hiver 
 
Nokian Tyres sort le premier pneu hiver au monde de 
catégorie AA pour l’adhérence sur chaussée mouillée et 
l’efficacité en carburant, ainsi que le premier pneu hiver au 
monde pour les voitures de tourisme répondant à la 
catégorie A en termes d'adhérence sur chaussée mouillée 
 
Le premier pneu hiver au monde répondant à la catégorie A, la meilleure du 
label pneumatique européen, en termes d'adhérence sur chaussée mouillée 
et d’efficacité en carburant vient de chez Nokian Tyres : il s’agit du Nokian 
WR SUV 3. Nokian Tyres présente également le premier pneu hiver au 
monde pour voitures de tourisme, classé A en termes d'adhérence sur 
chaussée mouillée, le Nokian WR D4. La très vaste gamme de pneus hiver 
Premium propose les nouveaux Nokian WR D4, Nokian WR SUV 3, les pneus 
pour camionnettes Nokian WR C3 et les pneus tout temps Nokian 
Weatherproof, auxquels s’ajoutent le Nokian WR A3 pour les grosses 
cylindrées et le Nokian WR D3, vainqueur de nombreux tests. 

 
 
Le pneu hiver révolutionnaire pour SUV, le Nokian WR 
SUV 3, affichant la catégorie A en termes d’adhérence 

http://www.nokiantyres.fr/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-suv-3/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-suv-3/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-d4/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-c3/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-tout-temps/nokian-weatherproof/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-tout-temps/nokian-weatherproof/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-a3/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-d3/
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sur chaussée mouillée et d’efficacité en carburant, est en mesure de réduire la distance de 
freinage de l’ordre de 18 mètres sur chaussée mouillée et d’économiser jusqu’à 0,6 litre de 
carburant sur 100 kilomètres (taille 265/50 R19 V). Sa nouvelle gomme à base de silice (Nokian 
Twin Trac SUV Silica rubber compound) offre une extrême adhérence et une faible 
consommation de carburant, tandis que sa technologie aramide pour les flancs (Nokian Aramid 
Sidewall technology) garantit une remarquable solidité. Véritable pneu hiver SUV du fabriqué 
par le pionnier en matière de sécurité hivernale et de conduite écologique, le pneu Nokian WR 
SUV 3 de la catégorie AA a été spécialement conçu pour les conducteurs français de SUV. 
 
Le nouveau pneu hiver Nokian WR D4 pour véhicule de tourisme dispose de la meilleure 
adhérence sur sol mouillé dans la catégorie A et propose, en tant que champion de 
l’adhérence, des innovations hors pair. Le caméléon aux multiples facettes pour les routes 
hivernales est tout aussi sûr sur routes mouillées qu’enneigées. Le Nokian WR D4, maître 
incontesté de l’hiver, adhère très bien sur les chaussées mouillées, enneigées ou couvertes de 
neige fondue, tout en affichant la distance de freinage la plus courte sous la météo hivernale 
capricieuse que l’on rencontre en France. Les lamelles optimisées des pavés Nokian (Nokian 
Block Optimized Siping) et la gomme Nokian à base de silice à double adhérence (Nokian Twin 
Trac Silica) assurent une maniabilité contrôlée et une excellente adhérence dans les situations 
extrêmes. 
 
Nokian WR SUV 3 avec la gomme Nokian à base de silice à double adhérence et la 
technologie Nokian des aramides pour les parois latérales 
 

Le nouveau Nokian écologique WR SUV 3 (taille 265/50 
R19 V) de l’inventeur du pneu hiver est parfaitement 
adapté pour une utilisation polyvalente sur différents 
types de véhicules utilitaires sportifs, à l’instar des 
Porsche Cayenne, Audi Q7, BMW X5, Volkswagen 
Amarok, Volkswagen Touareg, Mercedes Benz ML, Jeep 
Grand Cherokee et autres Volvo XC 60. 
 
Le Nokian WR SUV 3 finlandais s’appuie sur le savoir-
faire unique concernant les conditions extrêmes et la 
maîtrise exceptionnelle des différents types de conditions 
hivernales que le leader et spécialiste mondial du pneu 
hiver a acquis au fil du temps. 
 
Avec la gomme Nokian à base de silice à double 
adhérence (Nokian Twin Trac SUV Silica rubber 
compound) et la technologie Nokian des aramides pour 
les parois latérales, le Nokian WR SUV 3 est 
parfaitement équipé pour l’utilisation des SUV dans les 
pires conditions de route grâce à sa remarquable solidité 
et la nouvelle taille 265/50 R19 V. Ces innovations 
garantissent aux conducteurs confrontés aux conditions 

hivernales françaises de pouvoir apprécier non seulement le nec plus ultra en matière 
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d’adhérence sur routes enneigées et mouillées, combiné à une haute efficacité en carburant, 
mais aussi une grande maniabilité et une excellente durée de vie. Ces mêmes technologies 
seront également mises en œuvre sur d’autres types de pneus hiver Nokian à l’avenir. 
 
Le Nokian WR SUV 3 de taille 265/50 R19 V affichant les performances de la catégorie AA 
selon le label pneumatique européen est la nouveauté de cet hiver et le top-modèle des pneus 
SUV. Le Nokian WR SUV 3 était déjà sorti vainqueur dans d’autres tailles des tests 2014 des 
revues « Auto Bild allrad », « OFF ROAD » et « SUV MAGAZIN ». Le pneu est disponible en 
magasin dans de nombreuses dimensions, de 15 à 21 pouces, pour les indices de vitesse de T 
à V (190 à 240 km/h). 
 
Le multi-talent Nokian WR D4 : distance de freinage réduite de 18 mètres pour le premier 
pneu hiver haut de gamme au monde affichant la catégorie A en termes d’adhérence sur 
chaussée mouillée 
 

En tant que premier pneu hiver haut de 
gamme classé A pour l’adhérence sur 
chaussée mouillée selon le label 
pneumatique, le multi-talent Nokian WR D4 
affiche une distance de freinage réduite de 
18 mètres par rapport aux pneus de la 
catégorie F. Son innovation appelé « slush 
blower » lutte activement contre 
l’aquaplaning dû à l’humidité et à la neige 
fondue. Les lamelles optimisées des pavés 
Nokian offrent davantage d’adhérence 
hivernale et une meilleure sensation de 
contrôle. Chaque pavé de la bande de 

roulement et chaque lamelle dans la structure stylistique possèdent une forme et un rôle bien 
précis. 
 
La gomme Nokian à base de silice à double adhérence (=Nokian Twin Trac SUV) offre une 
excellente adhérence, une remarquable résistance à l’usure et une faible consommation de 
carburant grâce à une résistance au roulement extrêmement basse. Le Nokian WR D4, roi de 
l’hiver et pneu écologique du détenteur finlandais du record du monde, incarne la nouvelle 
génération qui succède au Nokian WR D3, vainqueur de nombreux tests comparatifs de 
magazines automobiles, tels que le test 2014 des pneus hiver de « Auto Bild ». 
 
La vaste gamme de tailles du Nokian WR D4 comprend des dimensions de 14 à 20 pouces 
pour les indices de vitesse allant de Q (160 km/h) à W (270 km/h). Ce large éventail de modèles 
du multi-talent propose des tailles qui conviendront aussi bien à une conduite sportive qu’à des 
véhicules électriques modernes. Les modèles spéciaux de cette gamme sont dotés de la 
technologie Flat Run et bon nombre de pneus sont étiquetés XL pour indiquer la capacité de 
charge la plus élevée. Les nombreuses tailles du champion de l’hiver ont été spécialement 
conçues pour la France où la gamme complète est désormais disponible dans les centres de 
montage et d’entretien. 

http://www.nokiantyres.fr/innovation/donnees-sur-les-pneus/etiquette-de-pneu-ue/
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Le pneu hiver Nokian WR C3 pour camionnettes affiche une performance sans faille pour 
l’hiver français 

 
Le nouveau pneu hiver Nokian WR C3 défie les hivers extrêmes grâce 
à son adhérence hivernale hors pair. Des « lamelles-pompes » 
évacuent l’eau se trouvant sous le pneu sur les chaussées mouillées 
et verglacées, garantissant ainsi stabilité et adhérence. Ce pneu au 
roulage efficace est conçu pour une utilisation polyvalente sur les 
véhicules de livraison et utilitaires ainsi que les vans. 
 
Le pneu hiver finlandais Nokian WR C3 assure une conduite sûre, 
durable et souple dans les villes et les campagnes de France. Outre 
un confort de conduite similaire à celui des véhicules de tourisme et 
une résistance au roulement très basse, le nouveau pneu hiver 
augmente sa maniabilité, renforçant la sécurité sur routes verglacées, 
enneigées et mouillées. Il s’agit de qualités de conduite dont les 
chauffeurs professionnels ont besoin en hiver. 
 

Le large choix de tailles du Nokian WR C3 allie polyvalence et haute performance pour une 
parfaite adaptation aux véhicules de livraison et utilitaires modernes, grâce aux 22 dimensions 
allant de 14 à 17 pouces. Cette nouvelle famille de pneus hiver utilise un seul profil directionnel, 
aussi bien pour les véhicules légers que lourds. 
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Pneus tout temps Nokian Weatherproof – sécurité et confort de conduite toute l’année – 
2 en 1 
 

La nouvelle gamme de pneus tout temps Nokian 
Weatherproof ultra-performante signe la fin du 
changement de pneus au printemps et à l’automne, une 
opération pénible pour chaque conducteur. Les pneus 
tout temps Nokian Weatherproof sont à la fois de 
véritables pneus hiver et pneus été – 2 en 1. Ces 
produits incarnant le concept révolutionnaire tout temps 
de Nokian Tyres allient la fiabilité en termes de sécurité 
des pneus hiver Nokian à la précision de conduite et 
l’excellente maniabilité des pneus été Nokian. Les 
innovations de pointe garantissent une conduite 
confortable et sûre en toutes saisons sur les routes de 
France. 
 
Le multi-talent Nokian Weatherproof combinant pneu 
hiver et pneu été est conçu pour les conducteurs qui ont 
besoin d’une solution sûre sur la neige et la neige fondue 
mais qui veulent aussi une conduite efficace et sans 
effort en été. Alors que les pneus toutes saisons 
conventionnels ne sont en fait que des pneus été 
présentant quelques propriétés pour la conduite en hiver, 
le Nokian Weatherproof réunit en un seul produit un 
véritable pneu hiver conçu pour la France et un pneu été 

haut de gamme. 
 
Les pneus finlandais tout temps pour voitures de tourisme, SUV, vans et utilitaires modernes 
affichent une remarquable longévité. Toutes les tailles de ces pneus tout temps possèdent le 
symbole du flocon (3PMSF) qui indique que l’utilisation hivernale a été officiellement 
approuvée. Les pneus tout temps de Nokian se démarquent des pneus toutes saisons habituels 
du fait de leurs performances hivernales nettement meilleures. 
 
Le Nokian Weatherproof SUV, confortable et durable, offre une excellente maniabilité sur la 
neige, les chaussées sèches et mouillées et même en cas de neige fondue qui peut s’avérer si 
dangereuse. La gomme de la bande de roulement est conçue pour des SUV puissants. Il roule 
calmement et en économisant le carburant durant toute l’année. 
 
Certains pneus toutes saisons n’offrent qu'une performance médiocre en cas de neige, 
de verglas et de chaussée mouillée 
 
Certains automobilistes sont déçus de leurs pneus toutes saisons. Ils devraient essayer les 
pneus tout temps de Nokian. Parmi les pneus toutes saisons, quelques-uns peuvent être 
dangereux lorsque le temps se refroidit et que les routes se transforment en des surfaces 
enneigées, verglacées ou couvertes de neige fondue. Ces pneus toutes saisons n’offrent 

http://www.nokiantyres.fr/pneus/vehicules-de-tourisme/pneus-tout-temps/
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éventuellement qu’une performance médiocre sur chaussée mouillée et sèche. En associant de 
manière unique sécurité et confort de conduite tranquille quelles que soient les conditions 
météorologiques, le nouveau pneu tout temps Weatherproof de Nokian permet aux 
automobilistes de ne plus devoir se soucier des prévisions météos. 
 
La nouvelle famille de pneus tout temps Nokian Weatherproof 2 en 1 propose l’une des 
gammes les plus vastes dans le segment des pneus toutes saisons, avec des dimensions allant 
de 13 à 18 pouces pour les indices de vitesse T (190 km/h), H (210 lm/h) et V (240 km/h). Le 
Nokian Weatherproof SUV est disponible dans les tailles entre 16 et 19 pouces pour les indices 
de vitesse H (210 km/h) et V (240 km/h). Pour les véhicules de livraison et utilitaires, le nouveau 
Nokian Weatherproof C a été développé avec un éventail de tailles allant de 14 à 16 pouces 
pour les indices de vitesse R (170 km/h) à T (190 km/h). 
 
Vainqueurs de nombreux tests, les pneus hiver Nokian WR ont remporté bien d’autres 
distinctions 
 
Les pneus hiver Nokian WR, optimisés pour répondre aux exigences françaises, ont remporté 
de multiples tests et obtenu de nombreuses autres distinctions. Le Nokian WR D3 est déclaré 
vainqueur du test de pneus hiver 2014 réalisé par la revue Auto Bild, qui lui décerne la 
meilleure note « exemplaire ». Grâce à sa très bonne tenue de route et à ses courtes distances 
de freinage, il a obtenu une très bonne note, 2+, sur chaussée enneigée. Les pneus hiver 
Nokian ont également remporté les tests 2014 de l’Auto Club Europa (ACE), de la GTÜ, de 
l’ARBÖ, de « Auto Bild allrad », « OFF ROAD » et « SUV MAGAZIN ». Les pneus finlandais ont 
également obtenu les meilleures notes « exemplaire » et « vivement recommandé » à l’issue de 
ces tests. 
 
Vaste gamme de pneus hiver de la marque haut de gamme Nokian Tyres 
 
La marque Premium Nokian Tyres propose une très vaste gamme de pneus hiver avec les 
nouveaux modèles Nokian WR D4, Nokian WR SUV 3 et le pneu pour camionnettes Nokian 
WR C3 ainsi que le nouveau pneu tout temps Nokian Weatherproof, sans oublier le Nokian WR 
A3 sportif pour les grosses cylindrées et le prédécesseur et vainqueur de nombreux tests, le 
Nokian WR D3. De nombreuses tailles de 13 à 21 pouces pour les indices de vitesse Q 
(160 km/h) à W (270 km/h) sont disponibles avec la garantie de satisfaction Nokian Tyres 
Satisfaction pour quasiment tous les modèles de voitures dans les centres de montage et 
d’entretien qui proposent également des roues complètes avec les pneus sur jantes. 
 
www.nokiantyres.fr 
Service d’entretien automobile et de vente de pneus Vianor de Nokian Tyres : 
http://vianor.fr 
 
 
Rédaction : Falk Köhler 
 
 
  

http://www.nokiantyres.fr/
http://vianor.fr/
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Légendes des photos: 
 
New_Nokian_WR_SUV3_265_50_R19_b.jpg 
Légende de la photo : 
 
Révolutionnaire, le Nokian WR SUV 3 est le premier pneu hiver au monde classé AA pour 
l'adhérence sur chaussée mouillée et l'efficacité en carburant       Photo : Nokian Tyres 
 
Nokian_WR_D4_015.jpg 
Légende de la photo : 
 
Aussi sûr sur routes mouillées qu’enneigées, le pneu hiver Nokian WR D4 affiche la meilleure 
adhérence sur chaussée mouillée dans la catégorie A du label pneumatique européen     
Photo : Nokian Tyres 
 
New_Nokian_WR_SUV3_265_50_R19_a.jpg 
Légende de la photo : 
 
Le premier pneu hiver au monde classée AA, le WR SUV 3, est en mesure de réduire la 
distance de freinage de l’ordre de 18 mètres sur chaussée mouillée et d’économiser jusqu’à 
0,6 litre de carburant sur 100 kilomètres      Photo : Nokian Tyres 
 
Nokian_WR_D4_sipes.jpg 
Légende de la photo : 
 
Les lamelles optimisées des pavés Nokian : davantage d’adhérence hivernale et une meilleure 
sensation de contrôle      Photo : Nokian Tyres 
 
Nokian_WR_C3.jpg 
Légende de la photo : 
 
Le pneu hiver pour camionnettes Nokian WR C3 assure une conduite sûre, durable et souple 
en ville et en campagne       Photo : Nokian Tyres 
 
Nokian_Weatherproof_009.jpg 
Légende de la photo : 
 
Le pneu tout temps Nokian Weatherproof allie la fiabilité en termes de sécurité des pneus hiver 
Nokian à la précision de conduite et l’excellente maniabilité des pneus été Nokian – 2 en 1     
Photo : Nokian Tyres 
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Téléchargements de photos 
 
Téléchargement de photos pneu hiver Nokian WR SUV 3 : 
www.nokiantyres.com/AA-labelNokianWRSUV3 
 
Téléchargement de photos pneu hiver Nokian WR D4 : 
www.nokiantyres.com/NokianWRD4 
 
Téléchargement de photos pneu hiver pour camionnettes Nokian WR C3 : 
www.nokiantyres.com/NokianWRC3 
 
Téléchargement de photos pneu tout temps Nokian Weatherproof : 
www.nokiantyres.com/NokianWeatherproof 
 
 
Vidéos : 
 
Nokian Tyres: The first winter tyre in top AA category of EU tyre label 
https://youtu.be/LtTGEK64nZE 
 
New Nokian WR D4 for Central European winters 
https://youtu.be/PwIGMzpEJMM 
 
Nokian Tyres - The world's first winter tyre with an A energy rating 
https://youtu.be/Wo4omb0Eil4?list=PLpIeqaqxjQ7vh_PX5dGE54RDJ1jrH0oKj 
 
Nokian WR - Test winning winter tyres for Central Europe 
https://youtu.be/h5R-BFewOtg?list=PLpIeqaqxjQ7vh_PX5dGE54RDJ1jrH0oKj 
 
Le centre d'essai Nokian Tyres d'Ivalo 
https://youtu.be/E0knh1goL9Y 
 
Nokian Tyres: Aramid sauve des vies 
https://youtu.be/MsnD-W0qWqM 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Nokian Tyres lance le tout premier pneu hiver au monde affichant la catégorie A en adhérence sur 
chaussée mouillée et efficacité en carburant 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-lance-le-tout-premier-pneu-hiver-
au-monde-affichant-la-categorie-a-en-adherence-sur-cha/ 
 
  

http://www.nokiantyres.com/AA-labelNokianWRSUV3
http://www.nokiantyres.com/NokianWRD4
http://www.nokiantyres.com/NokianWRC3
http://www.nokiantyres.com/NokianWeatherproof
https://youtu.be/LtTGEK64nZE
https://youtu.be/PwIGMzpEJMM
https://youtu.be/Wo4omb0Eil4?list=PLpIeqaqxjQ7vh_PX5dGE54RDJ1jrH0oKj
https://youtu.be/h5R-BFewOtg?list=PLpIeqaqxjQ7vh_PX5dGE54RDJ1jrH0oKj
https://youtu.be/E0knh1goL9Y
https://youtu.be/MsnD-W0qWqM
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-lance-le-tout-premier-pneu-hiver-au-monde-affichant-la-categorie-a-en-adherence-sur-cha/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-lance-le-tout-premier-pneu-hiver-au-monde-affichant-la-categorie-a-en-adherence-sur-cha/
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Le nouveau pneu hiver Nokian WR D4 défie les conditions météo hivernales d’Europe centrale 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nouveau-pneu-hiver-nokian-wr-d4-defie-les-
conditions-meteo-hivernales-d-europe-centrale/ 
 
Le nouveau pneu Nokian WR C3 pour utilitaire affiche une performance sans faille pour l'hiver 
européen 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nouveau-pneu-nokian-wr-c3-pour-utilitaire-
affiche-une-performance-sans-faille-pour-l-hiver-europe/ 
 
Pneus Nokian Weatherproof toutes saisons – Sécurité et confort de conduite toute l’année 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/pneus-nokian-weatherproof-toutes-saisons-
securite-et-confort-de-conduite-toute-l-annee/ 
 
Nokian Tyres produit le premier pneu hiver au monde à étiquette énergétique A 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-produit-le-premier-pneu-hiver-au-
monde-a-etiquette-energetique-a/ 
 
Nouveau record mondial battu à 335,713 km/h par les nouveaux Nokian Hakkapeliitta 8, les pneus 
les plus rapides sur glace ! 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nouveau-record-mondial-battu-a-335-713-km-
h-par-les-nouveaux-nokian-hakkapeliitta-8-les-pneus-les/ 
 
Nokian Tyres présente les premiers pneus hiver non cloutés à clous au monde 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-presente-les-premiers-pneus-
hiver-non-cloutes-a-clous-au-monde/ 
 
Le Nokian WR remporte le test de pneus hiver 2014 du magazine Auto Bild 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nokian-wr-remporte-le-test-de-pneus-hiver-
2014-du-magazine-auto-bild/ 
 
Test success for Nokian tyres 
http://www.nokiantyres.com/innovation/test-success/ 
 
Nokian WR SUV 3 
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-suv-3/ 
 
Nokian WR D4 
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-d4/ 
 
Plus de 80 ans des pneus hiver Nokian 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/a-propos-de-nous/historique/80-ans-des-pneus-hiver-nokian/ 
 
L’évolution du pneu hiver - comparaison du premier pneu hiver au monde au pneu hiver non-
clouté de dernière génération 
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/a-propos-de-nous/historique/l-evolution-du-pneu-hiver/ 
 

http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nouveau-pneu-hiver-nokian-wr-d4-defie-les-conditions-meteo-hivernales-d-europe-centrale/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nouveau-pneu-hiver-nokian-wr-d4-defie-les-conditions-meteo-hivernales-d-europe-centrale/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nouveau-pneu-nokian-wr-c3-pour-utilitaire-affiche-une-performance-sans-faille-pour-l-hiver-europe/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nouveau-pneu-nokian-wr-c3-pour-utilitaire-affiche-une-performance-sans-faille-pour-l-hiver-europe/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/pneus-nokian-weatherproof-toutes-saisons-securite-et-confort-de-conduite-toute-l-annee/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/pneus-nokian-weatherproof-toutes-saisons-securite-et-confort-de-conduite-toute-l-annee/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-produit-le-premier-pneu-hiver-au-monde-a-etiquette-energetique-a/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-produit-le-premier-pneu-hiver-au-monde-a-etiquette-energetique-a/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nouveau-record-mondial-battu-a-335-713-km-h-par-les-nouveaux-nokian-hakkapeliitta-8-les-pneus-les/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nouveau-record-mondial-battu-a-335-713-km-h-par-les-nouveaux-nokian-hakkapeliitta-8-les-pneus-les/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-presente-les-premiers-pneus-hiver-non-cloutes-a-clous-au-monde/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-tyres-presente-les-premiers-pneus-hiver-non-cloutes-a-clous-au-monde/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nokian-wr-remporte-le-test-de-pneus-hiver-2014-du-magazine-auto-bild/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/le-nokian-wr-remporte-le-test-de-pneus-hiver-2014-du-magazine-auto-bild/
http://www.nokiantyres.com/innovation/test-success/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-suv-3/
http://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-wr-d4/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/a-propos-de-nous/historique/80-ans-des-pneus-hiver-nokian/
http://www.nokiantyres.fr/entreprise/a-propos-de-nous/historique/l-evolution-du-pneu-hiver/
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Étiquette de pneu UE 
http://www.nokiantyres.fr/innovation/donnees-sur-les-pneus/etiquette-de-pneu-ue/ 
 
 
Nokian Tyres, grand spécialiste mondial des pneus hiver, vainqueur de 
nombreux tests, inventeur du pneu hiver, détenteur de records mondiaux et 
constructeur à la pointe de l’innovation 
 
Grand spécialiste mondial des pneus hiver, vainqueur de nombreux tests et inventeur du pneu 
hiver, Nokian Tyres vend les pneus les plus sûrs pour les conditions nordiques. Voilà 80 ans 
déjà que les pneus finlandais Nokian, véritables concentrés d’innovation, donnent la preuve de 
leur qualité sur chaussée enneigée, verglacée, dans les climats rudes et dans des situations de 
conduite difficiles. De plus, la marque haut de gamme Nokian Tyres fabrique des pneus 
spécifiquement conçus pour le climat français et la vitesse élevée sur les autoroutes françaises. 
 
Un nouveau record du monde inscrit dans le Guinness a été établi par des pneus hiver Nokian 
de série avec 335,713 km/h en vitesse de pointe sur le verglas en voiture, faisant d’eux les plus 
rapides. A la pointe de l’innovation, Nokian Tyres a été le premier au monde à présenter le 
premier pneu hiver non clouté avec des clous qui sortent à point nommé pour permettre une 
meilleure adhérence du pneu. Le fabricant de pneus a aussi commercialisé le pneu hiver le plus 
économe en énergie du monde, porteur de l’étiquette énergétique A. 
 
Nokian Tyres présente le premier pneu hiver au monde de catégorie AA pour l’adhérence 
sur chaussée mouillée et l’efficacité en carburant, ainsi que le premier pneu hiver au 
monde pour voitures de tourisme répondant à la catégorie A en termes d'adhérence sur 
chaussée mouillée 
 
Le premier pneu hiver au monde répondant à la catégorie A, la meilleure du label pneumatique 
européen, en termes d'adhérence sur chaussée mouillée et d’efficacité en carburant vient de 
chez Nokian Tyres : il s’agit du Nokian WR SUV 3. Le pneu hiver révolutionnaire pour SUV, le 
Nokian WR SUV 3 est en mesure de réduire la distance de freinage de l’ordre de 18 mètres sur 
chaussée mouillée et d’économiser jusqu’à 0,6 litre de carburant sur 100 kilomètres (taille 
265/50 R19 V). Sa gomme Nokian à base de silice à double adhérence offre une extrême 
adhérence et une faible consommation de carburant, tandis que sa technologie des aramides 
pour les parois latérales garantit une remarquable solidité. 
 
Nokian Tyres sort également le Nokian WR D4, le premier pneu hiver au monde pour véhicules 
de tourisme disposant de la meilleure adhérence sur chaussée mouillée dans la catégorie A. 
Champion de l’adhérence, le nouveau Nokian WR D4 affiche des innovations hors pair. Le 
caméléon aux multiples facettes pour les routes hivernales est tout aussi sûr sur routes 
mouillées qu’enneigées. Le Nokian WR D4, maître incontesté de l’hiver du pionnier de la 
technologie des pneus hiver, adhère très bien sur les chaussées mouillées, enneigées ou 
couvertes de neige fondue, tout en affichant la distance de freinage la plus courte sous la 
météo hivernale capricieuse que l’on rencontre en France. 
 
  

http://www.nokiantyres.fr/innovation/donnees-sur-les-pneus/etiquette-de-pneu-ue/
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Vaste gamme de pneus hiver de la marque haut de gamme Nokian Tyres 
 
La très vaste gamme de pneus hiver Premium de Nokian Tyres propose les nouveaux modèles 
Nokian WR D4, Nokian WR SUV 3, le pneu pour camionnettes Nokian WR C3 et le pneu tout 
temps Nokian Weatherproof, sans oublier le Nokian WR A3 sportif pour les grosses cylindrées 
et le Nokian WR D3, vainqueur de nombreux tests. 
 
Les pneus Nokian offrent une grande sécurité, ils permettent de faire des économies de 
carburant et ils sont écologiques. En Scandinavie et en Russie, l’entreprise est le numéro 1 en 
matière de notoriété et d’appréciation de la marque et elle jouit d’une excellente réputation. 
 
Vainqueurs de nombreux tests, les pneus hiver Nokian WR ont remporté bien d’autres 
distinctions 
 
Les pneus hiver Nokian WR, optimisés pour répondre aux exigences françaises, ont remporté 
de multiples tests et obtenu de nombreuses autres distinctions. Le pneu hiver Nokian WR D3 a 
remporté le test de pneus hiver 2014 réalisé par la revue allemande « Auto Bild » qui lui 
décerne la meilleure note « exemplaire ». Grâce à sa très bonne tenue de route et à ses 
courtes distances de freinage, il a obtenu une très bonne note sur chaussée enneigée. Les 
pneus hiver Nokian ont également remporté les tests 2014 de l’Auto Club Europa (ACE), de la 
GTÜ, de l’ARBÖ, de « Auto Bild allrad », « OFF ROAD » et « SUV MAGAZIN ». Les pneus 
finlandais ont également obtenu les meilleures notes « exemplaire » et « vivement 
recommandé » à l’issue de ces tests. 
 
Nokian Tyres présente aujourd’hui le premier pneu hiver du monde pour véhicules légers qui 
possède la meilleure adhérence sur chaussée mouillée et arbore l’étiquette énergétique 
européenne A. Le nouveau pneu hiver Nokian WR D4, champion de l’adhérence, propose des 
innovations uniques. Le caméléon aux multiples facettes pour les routes hivernales est tout 
aussi sûr sur routes mouillées qu’enneigées. Le Nokian WR D4, maître incontesté de l’hiver du 
pionnier de la technologie des pneus hiver, adhère bien sur les chaussées mouillées, 
enneigées ou couvertes de neige fondue. Selon les résultats des tests de l’inventeur du pneu 
hiver, il possède la distance de freinage la plus courte dans le climat hivernal français 
changeant. 
 
Les pneus Nokian ont remporté plus de 40 tests de pneus hiver réalisés l’hiver dernier par des 
revues automobiles, confirmant ainsi la bonne image de la marque haut de gamme scandinave. 
 
Les pneus été Nokian sortent plusieurs fois vainqueurs du test des pneus été 2015 de 
l’ADAC et de la Stiftung Warentest ainsi que dans « Auto Bild allrad », « OFF ROAD » et 
d’autres tests. 
 
Les pneus été de Nokian sont plusieurs fois vainqueurs de tests, ils offrent une grande sécurité 
et permettent de réduire la consommation de carburant. Le Nokian Line remporte le test des 
pneus été 2015 de l’automobile club allemand ADAC ainsi que de l’association de défense des 
consommateurs Stiftung Warentest et obtient la meilleure note « bon » et est donc vivement 
recommandé. Le pneu Nokian Line SUV est déclaré vainqueur des tests pneus été SUV 2015 
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par « Auto Bild allrad » avec la meilleure note « exemplaire » et par « auto TEST ». Le Nokian 
zLine SUV sort vainqueur du test du magazine allemand « OFF ROAD » avec la meilleure note 
« vivement recommandé ». 
 
Le Nokian Line a déjà obtenu la meilleure note « bon » lors du test des pneus été 2014 de 
l’ADAC et de la Stiftung Warentest et se classait en haut de tableau avec la mention « vivement 
recommandé ». Le Nokian Z SUV sort vainqueur du grand test de pneus été SUV 2014 du 
magazine allemand « OFF ROAD » avec la meilleure note « VIVEMENT RECOMMANDÉ », 
tout comme dans « SUV MAGAZIN ». 
 
Plus de sécurité grâce aux innovations : indicateur Nokian de sécurité hivernale avec le 
flocon de neige et indicateur Nokian de sécurité de conduite avec l’avertissement 
d’aquaplaning 
 
L’indicateur de sécurité hivernale représenté par un flocon de neige dans le pneu hiver Nokian 
WR augmente la sécurité en hiver. Il indique la profondeur des rainures sous forme de chiffres 
de 8 à 4 en millimètres. Les chiffres disparaissent l’un après l’autre au fur et à mesure que le 
pneu s’use et que la profondeur de ses rainures diminue. Le flocon de neige reste visible 
jusqu’à une rainure de 4 millimètres. Lorsqu’on ne le voit plus, il faut changer ses pneus hiver 
pour conserver une sécurité suffisante. Les rainures doivent avoir au moins 4 millimètres de 
profondeur afin d’offrir une tenue de route suffisante sur la neige et d’éviter l’aquaplaning dû à 
la neige fondue et l’aquaplaning, sur les pneus hiver et été. 
 
L’indicateur de sécurité de conduite avec avertissement d’aquaplaning de Nokian Tyres dans 
les pneus été indique au conducteur la profondeur des rainures simplement sous forme de 
chiffres de 8 à 3. Un avertisseur d’aquaplaning intégré met en garde contre le risque 
d’aquaplaning avec son symbole de goutte. Lorsque le profilé restant n’atteint plus que quatre 
millimètres, la goutte disparaît, indiquant ainsi un risque accru. Aucun autre fabricant de pneus 
ne propose ces innovations. 
 
En 2014, Nokian Tyres a réalisé un chiffre d’affaires de 1 389 millions d’euros 
 
Employant plus de 4 000 personnes, Nokian Tyres a réalisé, en 2014, un chiffre d’affaires de 
1 389 millions d’euros. Nokian Tyres agit en Europe centrale à l’aide de sociétés de distribution 
propres au Groupe dans dix pays. La chaîne d’entretien automobile et de vente de pneus 
Vianor, qui compte plus de 1 300 points de vente et de service dans 27 pays, appartient 
également à Nokian. 
 
www.nokiantyres.fr 
Service d’entretien automobile et de vente de pneus Vianor de Nokian Tyres : 
http://vianor.fr 
 
Contact presse : 
Dr. Falk Köhler PR 
Dr. Falk Köhler 
Tél. +49 (0) 40 54 73 12 12 

http://www.nokiantyres.fr/
http://vianor.fr/
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Fax +49 (0) 40 54 73 12 22  
E-Mail Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de 
www.Dr-Falk-Koehler.de 
Ödenweg 59 
22397 Hambourg 
Allemagne 
 
 
Informations complémentaires : 
www.twitter.com/NokianTyresCom 
www.youtube.com/NokianTyresCom 
www.facebook.com/nokiantyres 
www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc 
Blog des automobilistes : 
http://community.nokiantires.com/ 
Blog des experts Nokian Tyres : 
http://nordictyreblog.com/ 
 
 
Nokian Tyres France 
Sales Manager France Michel Poirier, tél. +33 659 758 169 
E-Mail michel.poirier@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.fr 
 
Nokian Tyres Europe 
Nokian Tyres s.r.o  
Managing Director Central Europe Hannu Liitsola, Tel. +420 605 236 440 
E-Mail hannu.liitsola@nokiantyres.com 
Technical Customer Service Manager CE Sven Dittmann (ingénieur diplômé), tél. +49 8143 / 444 850 
E-Mail sven.dittmann@nokiantyres.com 
Marketing Manager Lukáš Líbal, tél. +420 222 507 759 
E-Mail lukas.libal@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.fr 
 
Siège social de Nokian Tyres en Finlande  
Nokian Tyres plc 
Pirkkalaistie 7 
P.O.Box 20 
37101 Nokia 
Finlande 
Product Development Manager Olli Seppälä, Tel. +358 10 401 7549 
E-Mail olli.seppala@nokiantyres.com 
Development Manager Juha Pirhonen, Tel. +358 10 401 7708 
E-Mail juha.pirhonen@nokiantyres.com 
Product Manager Central Europe Stéphane Clepkens, Tel. +358 50 462 7536 

mailto:Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de
http://www.dr-falk-koehler.de/
http://www.twitter.com/NokianTyresCom
http://www.youtube.com/NokianTyresCom
http://www.facebook.com/nokiantyres
http://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc
http://community.nokiantires.com/
http://nordictyreblog.com/
http://www.nokiantyres.fr/
mailto:hannu.liitsola@nokiantyres.com
mailto:sven.dittmann@nokiantyres.com
mailto:lukas.libal@nokiantyres.com
http://www.nokiantyres.fr/
mailto:olli.seppala@nokiantyres.com
mailto:juha.pirhonen@nokiantyres.com
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E-Mail stephane.clepkens@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.fr 

mailto:stephane.clepkens@nokiantyres.com
http://www.nokiantyres.fr/
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