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Nokian Rockproof,  le pneu qui vient du froid
Avec l’hiver qui s’installe, il nous a semblé opportun de parler 
de ce nouveau pneu qui vient directement de Finlande. 
Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, sachez que 
Nokian Tires est une marque de premier choix dans les 
pays nordiques et en Russie où les conditions climatiques 
ne laissent aucune place à la médiocrité. Basée à Nokia, 
une ville située dans le sud-est de la Finlande, Nokian 
Tires a été créée en 1988. C’est le fabricant de pneus le 
plus septentrional du monde. Spécialiste des conditions 
extrêmes (on peut comprendre pourquoi!), le manufacturier 
finlandais développe des pneumatiques haut de gamme 
pour les camions, les véhicules particuliers, les engins de 
chantier, les engins agricoles et, bien sûr, les 4x4. Sachant 
que dans les pays nordiques les conditions de conduite 
peuvent être particulièrement difficiles, les pneus Nokian 
se doivent d’être plus sécuritaires que partout ailleurs. 
C’est dans cet esprit qu’est né le Nokian Rockproof. 

Ce All / Terrain joliment cramponné et particulièrement 
sexy affiche tout de suite la couleur : c’est un vrai pneu 
4x4 destiné aux pistes les plus abrasives avec une tenue 
de route adaptée aux terribles conditions climatiques qui 
sévissent dans les pays scandinaves et en Russie. À cela 
s’ajoute une résistance particulière aux déchirures grâce 
aux fibres d’aramide qui tapissent les flancs comme un 
véritable gilet pare-balles (pour info, les fibres d’aramide 
sont aussi utilisées dans l’aérospatiale, la confection de 
vêtement de protection et l’industrie de l’armement).  Ce 
pneu sera en vente en janvier 2017. Pour le moment nous 
ne connaissons pas son prix, mais nous savons qu’il va 
se décliner dans une dizaine de dimensions pouvant 
ainsi couvrir l’ensemble de la gamme Toyota. Le Nokian 
Rockproof est en cours de test par l’équipe TLC. Il fera 
donc l’objet d’un article détaillé dans un prochain numéro...
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