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UNE ADHÉRENCE DURABLE

NE LAISSEZ PAS L'HIVER 
VOUS ARRÊTER

Le pneu Nokian Nordman 31 est un pneu d'essieu 
moteur qui offre une excellente traction hivernale 
pour les camions de transport régionaux et moyens, 
ainsi que pour les autobus locaux. Fabriqué par les 
experts des conditions hivernales rigoureuses, il vous 
aide à vous rendre à destination en toute sécurité et 
dans les délais, par tous les temps.

Le secret des grandes propriétés hivernales du Nokian 
Nordman 31 est le motif de bande de roulement breveté 
TWIN BLOCK, qui permet d'utiliser une sculpture ouverte 
avec plus de mille lamelles efficaces. Cela permet une bonne 
traction sur les surfaces glissantes sans compromettre 
le kilométrage ou la stabilité. Les tailles 11R22.5 et 11R24.5 
présentent une nouvelle sculpture de bande de roulement 
améliorée avec un caoutchouc encore plus robuste. 
Cette amélioration permet d'augmenter sa capacité de 
kilométrage, qui était déjà excellente.

Excellente traction sur 
routes enneigées et 
verglacées grâce au 
motif TWIN BLOCK

La conception 
robuste du bloc 
permet un excellent 
kilométrage

Surveillez l'état 
des pneus avec 
les indicateurs DSI 
(sécurité de conduite)

Le motif innovant Twin Block permet d'utiliser plus de 1 000 
lamelles efficaces sans aucun compromis en matière de 
kilométrage ou de stabilité. 
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Description LI/SS Plage de 
charge

Pression de 
gonflage

Charge en 
simple

Charge en 
double

Largeur 
hors tout

Diamètre 
hors tout

Largeur de 
la jante

Prof. bande 
de roul.

Cote de 
vitesse

Code 
produit

11R22.5 Nordman 31+ 146/143 M 16 PR / H 120 lb/po2

830 kPa
6 610 lb
3 000 kg

6 005 lb
2 725 kg

11,0 po
280 mm

41,9 po
1 064 mm 8,25 po 27/32 de po

21,5 mm
81 mi/h
130 km/h T675230

11R24.5 Nordman 31+ 149/146 M 16 PR / H 120 lb/po2

830 kPa
7 160 lb
3 250 kg

6 610 lb
3 000 kg

11,3 po
288 mm

41,9 po
1 064 mm 8,25 po 27/32 de po

21,5 mm
81 mi/h
130 km/h T675231

315/80R22.5 
Nordman 31 157/154 L 20 PR / L 130 lb/po2

900 kPa
9 090 lb
4 125 kg

8 270 lb
3 750 kg

12,5 po
318 mm

42,9 po
1 090 mm 9,00 po 25/32 de po

20 mm
75 mi/h
120 km/h T675200

NOKIAN NORDMAN 31 /  31+
3PMSF BOUE ET 

NEIGE
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NOKIAN NORDMAN 43 /  43+

DURABILITÉ ET ADHÉRENCE HIVERNALE

Le Nokian Nordman 43 est conçu pour relever les défis 
hivernaux les plus exigeants. Il présente une toute nouvelle 
sculpture de bande de roulement basée sur le système Spiral 
Sipe System, qui permet une excellente adhérence en hiver et 
une usure uniforme de la bande de roulement. Si vous devez 
compter sur une excellente capacité de kilométrage et une 
adhérence hivernale durable, le Nokian Nordman 43 est un 
pneu pour essieu directeur sur lequel vous pouvez vous fier.

Le système Spiral Sipe et en particulier les lamelles 
transversales denses et la sculpture agressive de la bande 
de roulement garantissent une adhérence absolue dans 
toutes les conditions.

Le Nokian Nordman 43 est un pneu d'hiver pour essieu 
directeur qui offre une nouvelle puissance directionnelle 
pour les camions de transport régionaux et moyens, ainsi 
que pour les autobus locaux circulant dans des conditions 
variables. Fabriqué par les experts des hivers rigoureux,  
il vous aide à vous rendre à destination en toute sécurité et 
dans les délais, par tous les temps.

PUISSANCE DE DIRECTION POUR 
LA NEIGE ET LA GLACE

Excellentes 
caractéristiques 
d'autonettoyage et 
d'adhérence grâce 
aux larges rainures 
en zigzag

Durée de vie plus 
longue des pneus 
grâce aux éjecteurs 
de pierres dans les 
rainures centrales

Surveillez l'état des 
pneus avec les indi-
cateurs DSI (sécurité 
de conduite)

3PMSF BOUE ET 
NEIGE
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Description LI/SS Plage de 
charge

Pression de 
gonflage

Charge en 
simple

Charge en 
double

Largeur 
hors tout

Diamètre 
hors tout

Largeur 
de la 
jante

Prof. bande 
de roul.

Cote de 
vitesse

Code 
produit

11R22.5 Nordman 43+ 146/143 M 16 PR / H 120 lb/po2

830 kPa
6 610 lb
3 000 kg

6 005 lb
2 725 kg

11,0 po
280 mm

41,6 po
1 056 mm 8,25 po 20/32 de po

16 mm
81 mi/h
130 km/h T675228

11R24.5 Nordman 43+ 149/146 M 16 PR / H 120 lb/po2

830 kPa
7 160 lb
3 250 kg

6 610 lb
3 000 kg

11,3 po
288 mm

43,3 po
1 099 mm 8,25 po 20/32 de po

16 mm
81 mi/h
130 km/h T675229

315/80R22.5 Nordman 43 160/157 K 22 PR / L 130 lb/po2

900 kPa
10000 lb
4500 kg

9090 lb
4125 kg

12,4 po
316 mm

42,7 po
1084 mm 9,00 po 21/32 de po

16,5 mm
65 mi/h
110 km/h T675261
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