
Des pneus toutes saisons fiables pour une utilisation régionale

Nokian E-Truck



Gerard Leushuis a parcouru de nombreuses routes 
européennes au cours de ses 38 années en tant que 
chauffeur routier professionnel. Les millions de kilomètres 
qu’il a engloutis lui ont appris ce qui est réellement 
important dans le secteur des transports. 
 
« Le temps c’est de l’argent, mais il faut savoir où se 
situent vos responsabilités, » déclare-t-il. « La sécurité c’est 
important. Vous n’êtes pas seul sur la route. » 
 
Mais qu’est-ce qui compte dans un pneu ? Gerard a son avis 
sur la question. « Le kilométrage » souligne-t-il en premier. 
« Et ils ne doivent pas faire trop de bruit. Ils doivent être 
confortables, fiables et économiques. » 
 
Être ponctuel est important pour Gerard, mais il ne prend 
aucun risque. « Je n’ai qu’une mission, » déclare-t-il. « Je 
pars le dimanche, je reviens le samedi toujours avec un 
niveau de sécurité maximal. »

Histoires de la route

« Je pars le dimanche, je reviens 
le samedi toujours avec un 
niveau de sécurité maximal. »

GERARD LEUSHUIS, PAYS-BAS





De nos jours, le secteur du transport se concentre davantage sur 
l’économie que sur l’aventure. Adieu les cowboys des autoroutes, 
bonjour les processus efficaces et prévisibles. On doit faire 
tourner la machine de manière rentable en faisant les bons 
choix lorsque c’est important.

Quels pneus offrent le parfait rapport qualité-prix concernant les 
caractéristiques et les kilomètres les plus sûrs ? Dans des conditions 
typiques, parcourir le plus de distance avec le moins de mauvaises 
surprises est la recette de succès.

Nokian E-Truck est une gamme de pneus régionaux conçus pour les 
routes européennes. Ils vous offrent un kilométrage aussi confortable 
et économique que possible. Lorsque vous devez parcourir de 
longues distances, Nokian E-Truck est la solution.

Parcourir la distance



Parcourir la distance



Certains coûts sont inévitables, et d’autres non. Qu’est-ce que cela 
signifie en matière de pneus?

Économisez à chaque rotation



Économisez à chaque rotation
CARACTÉRISTIQUES
Si vous conduisez principalement dans des 
conditions normales, il est inutile de payer 
pour une adhérence supplémentaire ou des 
caractéristiques hivernales extrêmes.

ÉCONOMIE DE CARBURANT 
Chaque produit Nokian E-Truck dispose d’un 
mélange de gomme spécial et d’un design 
servant à minimiser sa résistance au roulement. À 
long terme, cela se traduit par des économies et 
un respect de l’environnement. 

KILOMÉTRAGE
C’est en vous permettant de parcourir en toute 
sécurité des milliers et des milliers de kilomètres 
que Nokian E-Truck prouve sa vraie valeur. Et 
lorsqu’ils sont usés, vous pouvez les rechaper pour 
un deuxième tour.

CONFORT
De bonnes propriétés de conduite et un 
fonctionnement silencieux sont des facteurs 
de sécurité qui aident à prévenir les mauvaises 
surprises coûteuses.

LONGÉVITÉ
Largement disponible et fabriqué en Europe, la 
robuste série Nokian E-Truck utilise des solutions 
éprouvées sur la route et offre une bonne 
longévité à ses pneus. 



Le Nokian E-Truck Steer est conçu pour une utilisation à l’année sur 
les essieux directeur des camions et bus parcourant des distances 
régionales. Sa forte adhérence sur sol mouillé et sa sculpture 
robuste vous offrent une maniabilité constante et prévisible.

• Ses nouvelles rainures en zigzag limitent l’accumulation de cailloux

• Usure uniforme garantissant un excellent kilométrage

• Système Spiral Sipe renforçant l’adhérence sur toutes les routes

Nokian E-Truck Steer
TYPE APPLICATION
Pneu pour essieu directeur Opérations de transport régionales en toutes saisons

PNEUS TOUTES SAISONS Gamme Nokian E-Truck

Le Nokian E-Truck Drive est un pneu toutes saisons pour essieu 
moteur conçu pour les opérations de transport régionales. Il 
garantit une bonne adhérence et un kilométrage économique 
sur tous types de routes et pour tous types de conditions 
météorologiques.

• Sculpture à pavés efficace et bande de roulement centrale ouverte 
garantissant une bonne traction

• Usure uniforme garantissant une longue durée de vie en toute sécurité

• Faible résistance au roulement et bruit réduit pour une économie de 
carburant et un confort amélioré 

Nokian E-Truck Drive
TYPE APPLICATION
Pneu pour essieu moteur Opérations de transport régionales en toutes saisons



Gamme Nokian E-Truck FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION LI/SS CLASSE RRC

CLASSE 
D’ADHÉ-
RENCE 
SUR SOL 
MOUILLÉ

BRUIT EN 
DB

ONDES 
SONORES CODE PRODUIT

295/80R22.5 E-TRUCK STEER 152/148M C B 70 1 T675226

315/70R22.5 E-TRUCK STEER 154/150L (152/148M) C A 71 2 T675223

315/80R22.5 E-TRUCK STEER 156/150L (154/150M) C A 69 1 T675219

 

DESCRIPTION LI/SS CLASSE RRC

CLASSE 
D’ADHÉ-
RENCE 
SUR SOL 
MOUILLÉ

BRUIT EN 
DB

ONDES 
SONORES CODE PRODUIT

295/80R22.5 E-TRUCK DRIVE 152/148M D B 75 2 T675225

315/70R22.5 E-TRUCK DRIVE 154/150L (152/148M) D B 73 1 T675224

315/80R22.5 E-TRUCK DRIVE 154/150M (156/150L) D B 76 2 T675213

Nokian E-Truck Steer

Nokian E-Truck Drive

Nokian E-Truck Trailer est le choix économique pour d’exigeantes 
conditions d’utilisation à l’année de votre remorque. Son 
épaulement robuste et son usure uniforme garantissent un bon 
kilométrage, tandis que la faible résistance au roulement vous 
permet de réaliser des économies de carburant et de protéger 
l’environnement.

• Nouvelles rainures en zigzag améliorant la stabilité

• Accumulation de cailloux réduite pour une durée de vie plus longue

• Bonne adhérence pour une utilisation sur les routes principales

Nokian E-Truck Trailer
TYPE APPLICATION
Pneu de remorques Opérations de transport régionales

DESCRIPTION LI/SS CLASSE RRC

CLASSE 
D’ADHÉ-
RENCE 
SUR SOL 
MOUILLÉ

BRUIT EN 
DB

ONDES 
SONORES CODE PRODUIT

385/65R22.5 E-TRUCK TRAILER 160K (158L) C B 70 1 T675217

Nokian E-Truck Trailer



Les pneus Nokian E-Truck disposent d’une carcasse 
robuste qui les rend particulièrement adaptés au 
rechapage. Les matériaux de rechapage Nokian 
Noktop et E-Tread prolongent la durée de vie de 
vos pneus E-Truck pour un deuxième et même un 
troisième tour.

PRÊT POUR LE DEUXIÈME TOUR



PRÊT POUR LE DEUXIÈME TOUR
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