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Les pneus doivent parfois fonctionner dans deux mondes totalement différents : sur 
une autoroute rapide, sur un chantier rocheux ou sur une route forestière boueuse. 
Nokian R-Truck est une gamme complète de pneus de camions pour une utilisation 
sur route et hors route, combinant de bonnes propriétés routières avec l’adhérence, 
la robustesse et l’autonettoyage nécessaires pour les travaux hors route.

Tous les pneus Nokian 
R-Truck conviennent 
pour une utilisation tout 
au long de l’année. Les 
pneus peuvent être 
montés en été, mais 
en revanche, ils sont 
homologués 3PMSF, ce 
qui les rend adaptés aux 
conditions hivernales.

UTILISATION EN 
TOUTES SAISONS

ÉCONOMIQUE UN TOUT NOUVEAU 
DESIGN

Une faible résistance 
au roulement permet 
d’économiser du 
carburant, tandis 
qu’un bon rendement 
kilométrique réduit le 
coût global des pneus. 
Les pneus Nokian 
R-Truck sont également 
adaptés au rechapage.

Avec son profil non 
directionnel, sa bande 
de roulement ouverte 
avec des blocs massifs 
et son look moderne, la 
gamme Nokian R-Truck 
représente la plus 
récente conception de 
pneus.

LA ROUTE SE TERMINE, 
LE TRAVAIL CONTINUE

LONGÉVITÉ

Les coupures et 
les perforations 
constituent un 
risque constant sur 
les chantiers de 
terrassement et de 
construction. Les 
pneus Nokian R-Truck 
ont une excellente 
résistance aux 
crevaisons dans les 
conditions les plus 
difficiles.

Le terrain peut être rocheux 
et acéré sur le chantier. Outre 
l’adhérence, l’usure, la résistance 
aux crevaisons et aux coupures 
sont les propriétés essentielles 
d’un pneu. Dans l’ensemble, sur 
ces caractéristiques, Nokian Tyres 
surclasse ses concurrents.”
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La gamme Nokian R-Truck propose une sélection complète de pneus 
de camion pour essieu directeur et moteur ainsi que pour remorque. 
La boue, la neige ou le sable, le dessin ouvert de la bande de roulement 
et les rainures larges assurent une bonne adhérence et un bon auto-
nettoyage. L’ensemble de la gamme Nokian R-Truck se distingue 
par un mélange de caoutchouc spécial résistant aux coupures et 
une faible accumulation de chaleur, ce qui leur permet de s’user 
uniformément et de conserver leurs bonnes propriétés tout au long 
de la durée de vie du pneu.

À L’AISE SUR TOUTES LES SURFACES  

NOKIAN R-TRUCK 
STEER 

Conçu pour une utilisation 
toute l’année sur les essieux 
directeurs sur et hors route ainsi 
que sur les camions forestiers, 
le Nokian R-Truck Steer excelle 
dans des conditions difficiles. Les 
éjecteurs de pierres dans leurs 
rainures principales prolongent la 
durée de vie, en particulier sur les 
surfaces rugueuses.

NOKIAN R-TRUCK 
DRIVE 

Pneumatiques toutes saisons 
pour essieu moteur, conçus 
pour les camions tout-terrain 
fonctionnant dans des 
conditions exigeantes et sur 
des surfaces variées. Leur 
bande de roulement comporte 
des blocs massifs qui offrent 
une durabilité et réduisent 
l’écaillage et la déchirure dans 
les environnements difficiles.

NOKIAN R-TRUCK 
TRAILER  

Un choix fiable pour une 
utilisation exigeante toute 
l’année, le Nokian R-Truck 
Trailer est optimisé pour 
une utilisation exigeante 
sur et hors route et sur 
remorque forestière. Ses 
rainures principales sont 
munies d’éjecteurs de pierres 
qui réduisent le risque de 
détérioration des pneus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3PMSF

PRÊT POUR LE SECOND TOUR

Les pneus Nokian R-Truck ont une carcasse de 
haute qualité, ce qui les rend aptes au rechapage. 
Les matériaux de rechapage de Nokian Noktop 
prolongent la durée de vie de vos pneus Nokian 
R-Truck. 
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BOUE ET  
NEIGE

Taille LI/SS Classe RRC Classe sol 
mouillé

Bruit
dB

Ondes  
sonores Code produit

315/80R22.5 R-TRUCK STEER 156/150K C B 70 1 T675238

385/65R22.5 R-TRUCK STEER 160K T675239 1)

315/80R22.5 R-TRUCK DRIVE 156/150K D B 75 2 T675235

385/65R22.5 R-TRUCK TRAILER 160K C B 74 2 T675234

NOKTOP.COM

ÉJECTEURS DE 
PIERRES

GOMME ANTI 
COUPURES ET 

ARRACHEMENTS

INDICATEUR 
D’USURE

1) Disponible en 2018


