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Nouveau pneu été premium de classe AA pour les conducteurs de France

Nokian eLine 2 - L'écologie et la sécurité sans compromis

Le nouveau pneu été Nokian eLine 2, noté
AA, garantit de hautes performances très
fiables quelles que soient les conditions
météorologiques. Ce pneu été premium
développé par Nokian Tyres, le fabricant
de pneus le plus septentrional au monde,
offrira aux précurseurs la meilleure
classe A du label pneumatique européen
en adhérence sur chaussée mouillée et efficacité en carburant. Sur la route,
ceci permet de réduire la distance de freinage de l’ordre de 18 m sur
chaussées mouillées et d’économiser l’équivalent de 0,6 l de carburant au
100 km.
La précision de conduite et le confort optimal sont ressentis et visibles dès les premiers
instants, du printemps jusqu'à la fin de l'automne. La technologie Coanda, une innovation
exclusive de Nokian Tyres, guide et accélère l'évacuation de l'eau entre le pneu et la route, une
protection efficace contre l'aquaplaning. La nouvelle génération de l'indicateur de sécurité
conduite renforce votre sécurité.
Le pneu été Nokian eLine 2 intègre les technologies les plus avancées du secteur. Il a été
développé pour les conducteurs de France qui rêvent, dès à présent, d'un avenir plus sûr et
plus vert. Nos pneus sont disponibles dans de nombreuses tailles, avec au total 5 produits de
pointe en 15 et 16” adaptés aux véhicules de taille moyenne. Les indices de vitesse les plus
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fréquents sont les indices H (210 km/h) et W (270 km/h). Ce nouveau produit premium sera
disponible au printemps 2016.
Distance de freinage plus courte, consommation de carburant réduite

Nokian Tyres est une entreprise réputée pour ses
produits écologiques, sûrs et d'excellente qualité, soigneusement conçus pour les contextes les
plus exigeants. Les pneus été du fabricant le plus septentrional au monde ont enregistré
d'excellents résultats lors des essais et ce, grâce à un développement imparable à long terme.
Plus de la moitié de nos ressources en développement est dédiée au test des produits.
Après pratiquement quatre années de développement et de tests intensifs sur le terrain en
Finlande, en Allemagne et en Espagne, le pneu été premium Nokian eLine 2 offre la garantie de
propriétés remarquables en termes de sécurité et de maniabilité. La classification du pneu en
termes d'adhésion sur chaussée mouillée et d'économies en carburant, selon le système
européen de labellisation des pneus, en fait l'un des meilleurs du secteur en classe A.
Sur route humide, la distance de freinage du nouveau Nokian eLine 2 à partir de 80 km/h est
réduite de l'ordre de 18 mètres, soit quatre longueurs de véhicules, par rapport à un pneu été
de qualité moyenne. (Différence entre les classes A et F dans le système européen de
labellisation des pneus). Pour les conducteurs qui donnent priorité aux propriétés écologiques
et à une moindre consommation de carburant, le Nokian eLine 2 permet de réaliser des
économies de l'ordre de 0,6 litre aux 100 km (différence entre les classes A et G).
- L'alliance d'une sécurité et d'une fiabilité irréprochables avec les valeurs vertes plébiscitées
par le public au sein d'un même pneu représente le principal défi pour les fabricants de pneus.
Les nouvelles solutions matérielles et structurelles respectueuses de l'environnement ont
permis d'obtenir la nature équilibrée du Nokian eLine 2. Il offre une précision de maniabilité
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dans les conditions les plus extrêmes et un roulement doux et confortable, résume Jarno
Ahvenlammi, responsable Développement de produits chez Nokian Tyres.
Structure avancée et solutions appliquées à la bande de roulement
Le Nokian eLine 2 maîtrise toutes les facettes de l'été. Il est conçu pour une sécurité durable et
une conduite écologique, facilitées par la structure, la bande de roulement et le mélange de
gomme, des solutions développées par l'expert des conditions extrêmes. Les mêmes
technologies avancées seront également utilisées sur les prochains pneus été de Nokian Tyres.
Les caractéristiques uniques de ce nouveau modèle élégant ont été affinées avec différentes
innovations favorisant une conduite sûre et confortable, ainsi qu'un mélange de gomme sur
mesure.
Les chaînes moléculaires de la bande de roulement fonctionnelle de nouvelle génération du
Nokian eLine 2 Silica se lient aux particules de silice pour former une combinaison forte mais
flexible. Le mélange de gomme est exemplaire sur une large plage de températures. Il améliore
l'adhérence sur chaussée humide et réduit la résistance au roulement, ce qui diminue
considérablement la consommation de carburant et les émissions nocives.
Prévention efficace contre l'aquaplaning - Technologie Coanda de Nokian Tyres
Les ressources et propriétés réelles de sécurité d'un pneu été se mesurent en centimètres et en
secondes sur une route mouillée. Grâce à la précision de conduite et à l'excellente adhésion du
Nokian eLine 2 lors des changements de voie et des accélérations, les conducteurs peuvent
prendre le volant en toute sérénité.
La technologie Coanda de
Nokian Tyres accélère
l'évacuation de l'eau des
rainures longitudinales,
protégeant efficacement le
pneu contre l'aquaplaning.
La forme incurvée en
rampe des blocs de profilé
sur l'épaulement intérieur
guide et accélère
l'écoulement de l'eau
depuis la rainure
longitudinale vers la rainure
transversale. L'effet
Coanda souligne la
tendance de l'écoulement à
se diriger vers une surface avoisinante. Cette technologie Coanda est également utilisée pour
améliorer l'aérodynamisme des ailes des avions et des Formule 1.
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Les rainures de type trompettes sur les
épaulements emmagasinent l'eau et
accélèrent son évacuation des rainures
transversales. Ceci garantit une double
protection contre l'aquaplaning. Ses
excellentes propriétés de prévention
contre l'aquaplaning demeurent malgré
l'usure du pneu.
Confort maximal – Technologie Silent
Sidewall
La technologie Silent Sidewall optimise le
confort de conduite. Le mélange de
gomme spécialement élaboré entre le
flanc et la bande de roulement absorbe
activement le son et les vibrations de la
structure métallique provenant de la
surface de la route, ce qui empêche le
passage d’ondes sonores désagréables
jusque dans l’habitacle. Cette innovation
réduit considérablement le bruit à
l'intérieur du véhicule.
Reconnue et innovante, la conception de
rainurage silencieux est également
utilisée pour contrôler le bruit intérieur et
extérieur du véhicule. Les cavités
hémisphériques des nervures
longitudinales réduisent également la
résistance à l'air, ce qui diminue la
consommation en carburant et augmente la portée du véhicule.
Simplicité et sécurité – Indicateur de sécurité conduite de nouvelle generation
Lorsqu'ils sont en bon état, les pneus peuvent réduire les risques d'aquaplaning de façon
substantielle. Afin de permettre aux conducteurs de mieux contrôler la profondeur de la bande
de roulement de leurs pneus, Nokian Tyres a développé une innovation ingénieuse qui renforce
leur sécurité : l’indicateur de sécurité conduite et l'indicateur d'aquaplaning.
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Situé sur la nervure centrale, l'indicateur de sécurité conduite de nouvelle génération affiche la
profondeur de la bande de roulement. Pour vérifier la bande de roulement restante en
millimètres, examinez la rangée de chiffres à cet endroit. Les chiffres et le symbole représentant
la goutte d'eau (indiquant le risque d'aquaplaning) disparaissent au fur et à mesure de l'usure
du pneu. Lorsque la profondeur de la bande de roulement est inférieure à 4 mm, une ligne
rouge apparaît autour du pneu pour signaler la faible profondeur de la bande de roulement.
Lorsque ceci se produit, achetez de nouveaux pneus été afin de garantir votre sécurité
maximale.
À l'épreuve du nord grâce à Nokian Tyres
Nokian Tyres est le seul fabricant de pneus au monde à se concentrer sur des produits et
services qui garantissent la sécurité lors des déplacements dans les conditions nordiques. Les
pneus innovants de l'entreprise pour les véhicules de tourisme, les camions et les machines
lourdes sont essentiellement commercialisés dans les régions marquées par la neige, la forêt et
les changements de saisons, où les conditions de conduite sont exigeantes.
Le développement des produits de pointe de Nokian Tyres s’appuie sur plus de 80 ans
d’expertise dans ce secteur d’activité, des tests précis et une recherche permanente de
solutions toujours plus adaptées. Nokian Tyres a développé et fabriqué le premier pneu hiver
au monde lors des gels de 1934. La production de pneus été avait commencé peu de temps
avant, en 1932. À l'automne 2015, Nokian Tyres a offert aux conducteurs européens le premier
pneu hiver affichant la meilleure catégorie A du label pneumatique européen en adhérence sur
chaussée humide et en efficacité en carburant.
Nouveau Nokian eLine 2 – Écologie et sécurité
Maîtrise parfaite sur route mouillée
Une conduite unique qui préserve l'environnement et économise jusqu'à 0,6 litres de carburant
pour 100 km
Confort de conduite extra quelle que soit la vitesse

Communiqué de presse Nokian Tyres n°420 France

Page 6

Principales innovations :
Technologie Coanda de Nokian Tyres. Une prévention efficace contre l'aquaplaning. La
forme incurvée en rampe des blocs de profilé sur l'épaulement intérieur guide et accélère
l'écoulement de l'eau depuis les rainures longitudinales vers les rainures transversales. Ses
excellentes propriétés de prévention contre l'aquaplaning demeurent malgré l'usure du pneu.
L'écoulement entre les pavés de profilé a également été optimisé pour réduire le mouvement
entre ceux-ci. Ceci améliore la maniabilité et garantit un bruit de roulement agréable ainsi
qu'une usure plus régulière.
Rainures de type trompettes. Protection contre l'aquaplaning. Les épaulements sont dotés
de rainures en trompettes, des cavités en forme de balles, optimisées pour l'écoulement.
Celles-ci emmagasinent l'eau évacuée entre le pneu et la route, ce qui accélère le flux entre les
rainures principales et les rainures transversales. L'adhérence est ainsi maximale.
Conception de rainurage silencieux. Un confort de conduite accru. Ses cavités
hémisphériques sur les parois des nervures longitudinales, qui rappellent une balle de golf,
renforcent le confort de conduite. Cette innovation réduit le bruit interne et le bruit du roulement
à l'extérieur du véhicule. Cette conception réduit également la résistance à l'air et refroidit la
surface du pneu, ce qui a pour effet d'améliorer la résistance à l'usure.
Nouvel indicateur de sécurité conduite (DSI). Sécurité renforcée et confort de conduite
accru.
Situé sur la nervure centrale, l'indicateur de sécurité conduite de nouvelle génération affiche la
profondeur de la bande de roulement. You can check the amount of remaining tread in
millimetres by examining the row of numbers on the tread. The numbers and water drop symbol
indicating a risk of aquaplaning disappear, as the tyre wears down. When the tread depth is
below 4 mm, a red stripe that indicates low tread depth will appear around the tyre. Lorsque
ceci se produit, achetez de nouveaux pneus été afin de garantir votre sécurité maximale.
www.nokiantyres.fr
Service d’entretien automobile et de vente de pneus Vianor de Nokian Tyres :
http ://vianor.de

Téléchargement de photos Nokian eLine 2
www.nokiantyres.com/NokianeLine2

Vidéos :
Pneus été Nokian – Essais aux limites
https://youtu.be/6kT0wLEOxY4
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Durabilité inégalée - Technologie des flancs renforcés à l'Aramid Nokian
http://youtu.be/N5LvBke-UqY

Informations complémentaires :
Nokian Line remporte les tests de pneus été 2015 de l’ADAC
https://www.nokiantyres.fr/entreprise/communique/nokian-line-remporte-les-tests-de-pneus-ete2015-de-l-adac/
Pneus été Nokian
https://www.nokiantyres.fr/pneus/vehicules-de-tourisme/pneus-ete/
Pneus Nokian - fabricant de pneus le plus septentrional au monde et inventeur du pneu hiver

https://www.nokiantyres.fr/entreprise/a-propos-de-nous/historique/

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
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/
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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 Jarno Ahvenlammi, Tel. +358 10 401 7741
E-Mail jarno.ahvenlammi@nokiantyres.com
Technical Customer Service Manager Matti Morri, Tel. +358 10 401 7621
E-Mail matti.morri@nokiantyres.com
Product Manager Central Europe Stéphane Clepkens, Tel. +358 50 462 7536
E-Mail stephane.clepkens@nokiantyres.com
www.nokiantyres.fr

