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Nous aimerions tous avoir un pneu qui 
soit aussi performant sur la route que 
sur la piste. Hélas, le  pneu parfait 

n’existe pas. Il y a pourtant sur le marché des 
pneus qui peuvent vous apporter un certain 
confort et une bonne adhérence sur la route 
avec des performances très correctes sur la 
piste. Ce sont les pneus mixtes. Plus résistant 
et plus efficace qu’un pneu d’origine, un bon 
pneu mixte se doit d’être polyvalent. On doit 
pouvoir l’amener aussi bien sur l’asphalte 
que sur la piste. En usage routier, il doit avoir 
une bonne tenue même si la chaussée est 
mouillée ; sur la piste on lui demande d’avoir 
une bonne accroche et d’être résistant aux 
déchirures.

Pneus mixtes ou pneus à crampons
Il y a deux types de pneus mixtes : le All-
Terrain (AT) et le Mud-Terrain (MT). Leurs 
compétences varient d’un pneu à l’autre 

suivant qu’il est plus ou moins typé pour la 
route ou pour la piste. Dans la gamme des AT, 
le Competus est un 60/40. Il faut comprendre 
60 % route et 40 % piste. Dans la gamme des 
Mud-Terrain, le Nokian Rockproof pourrait 
être classé dans les 70/30, tandis que le 
General X3 serait plutôt un 60/40. 

Les tests
Nous avons testé pour vous 8 pneus durant 
2 ans dans plusieurs pays d’Europe et au 
Maroc sur trois des véhicules de l’équipe 
rédactionnelle. Les deux General Grabber 
(AT et MT), le Goodrich AT KO2, le Nokian 
Rockproof, le Cooper Discoverer ST Maxx 
ont été testés sur un KDJ 155, le Nokian 
Rotiiva et le Cooper Discoverer sur un KZJ 
70 et le Lassa Competus sur un HDJ 80. En 
dehors du Lassa Competus, ces tests se 
sont déroulés sur un minimum de 20 000 km 
par pneu. Durant ces deux ans nous avons 

roulé aussi bien en été qu’en hiver, dans la 
neige, sur le verglas, sous la pluie, dans le 
sable, dans la boue et sur les pistes les plus 
défoncées qu’on puisse imaginer. Ce qui va 
suivre n’est qu’un condensé de notre ressenti 
; dans les prochains numéros vous trouverez 
des focus plus détaillés sur chaque pneu.
Nous n’avons pas pu tester tous les pneus 
du marché. Certains sont en cours de test 
comme le Hanckook Dynapro AT et le 
nouveau Bridgestone Revo2. D’autres ont 
été volontairement abandonnés comme le 
Toyo Open Country Plus...

La qualité au rendez-vous
En dehors du Toyo cité plus haut, tout ce 
que nous avons testé s’est révélé qualitatif. 
Il appartiendra à chacun de se servir de ce 
comparatif pour faire son choix en fonction de 
ses besoins et des dimensions disponibles...

D’une manière générale, les pneus des 4x4 modernes sont fiables et confortables sur l’asphalte, mais ils affichent rapidement 
leurs limites dès qu’ils s’engagent sur la piste,. Crevaisons à répétition, glissades et plantages mémorables deviennent vite 
monnaie courante lorsqu’on part en raid avec des pneus d’origine. Alors, si l’on ne veut pas que les vacances deviennent un 
calvaire, il va falloir penser à  investir sur des pneus adaptés au 4x4…

Texte : Arys Panayotou - Photos : Arys Panayotou et GNU                                                                                                                                          
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General Grabber MT X3
Comme l’AT3 cité plus haut, le MT de 
General a subi lui aussi une sérieuse refonte. 
L’ancien MT était déjà un très bon pneu de 
franchissement d’une résistance à toute 
épreuve et d’une efficacité exemplaire. 
Son successeur, le MT X3, est apparu sur 
le marché en 2014. Il reprend les qualités 
fondamentales de l’ancien MT avec un look 
plus moderne, une bande de roulement qui 
affiche un design plus technique et un niveau 
de confort absolument étonnant. Par temps 
sec il reste très agréable sur l’asphalte, ce 
qui autorise les longues liaisons routières, et 
sur le mouillé il tient bien ses trajectoires tant 
qu’on ne le pousse pas trop. Cela dit, pour 
un pneu typé Mud, il se comporte beaucoup 
mieux que nombre de ses concurrents. Sur 

la piste son comportement est excellent : sur 
les parties rapides il tient bien son cap et sur 
les zones techniques, en croisement de pont, 
dans les dévers et dans la boue, il survole les 
difficultés avec une aisance extraordinaire.

Fiche technique
Confort routier : bon
Tenue de route : bonne sur route sèche, 
moyenne sur route mouillée
Efficacité sur terrain sec : excellente 
adhérence et excellente résistance des 
flancs sur pistes abrasives
Efficacité sur terrain gras : excellente
Capacité de débourrage : excellente 
Efficacité dans le sable : moyenne à 
correcte si l’on dégonfle bien
Longévité : très bonne
Classification : 35 % route - 65 % piste

Conclusion
Un excellent Mud qui vous garanti un 
maximum de sécurité sur la piste, surtout si 
vous partez loin et seul dans des contrées 
lointaines. Sans être le pneu de l’extrême, 
comme un pneu à profil agraire, ce Mud sera 
votre meilleur ami pour affronter les pistes les 
plus abimées du globe...  

Pour connaitre les points de 
vente : Copadex - www.copadex.com 

Tél. 02 38 85 90 90

Lassa Competus AT2 
Le Competus AT2 est 
fabriqué par Lassa, 
un manufacturier turc 
associé à Bridgestone. 
A première vue, le 
Competus semble être 
un pneu routier, mais 
comme on l’a vu il ya 
quelques années avec 
le Grabber AT2 qui a 
connu une très belle 
carrière sur les pistes les 
plus agressives, il ne faut 
pas se fier aux apparences. 
Certes, sa bande de roulement le limite 
très vite dans les dévers glissants et les 
croisement de ponts sur un terrain mal 
stabilisé. Par contre, en franchissement sur 
du rocher ou sur un sol bien stabilisé, son 
accroche est très honorable. Sur les pistes 

marocaines, qui ne sont pas tendres avec 
les pneus, le Competus AT2 s’est fort bien 
comporté. Malgré une conduite sportive 
nous n’avons enregistré ni crevaisons ni 
déformation. Dans le sable, son absence de 
crampons le rend beaucoup plus performant  
que ses concurrent aux profils plus agressifs. 

En ce qui concerne la conduite sur route, sa 
tenue est très appréciable, que ce soit sur le 
sec ou le mouillé. Dans les grandes courbes 
il autorise certains excès que d’autres ne 
pourraient pas accepter et dans les virages 
serrés il se défend plutôt bien. 

Fiche technique
Confort routier : bon
Tenue de route : très bonne sur route, tant 
sur le sec que sur le mouillé
Efficacité sur terrain sec : très bonne 
adhérence et bonne résistance des flancs 
sur pistes abrasives
Efficacité sur terrain gras : moyenne
Capacité de débourrage : très moyenne 
Efficacité dans le sable : excellente
Longévité : indéterminée au moment de la 
mise sous presse de ce reportage
Classification : 60% route - 40 % piste

Conclusion
Le Competus AT 2 est un mixte que l’on peut 
engager sans problème sur piste sèche, dans 
le sable et sur les routes à viabilité incertaine. 
En dehors de ces compétences qui pour 
certains ne manqueront pas d’intérêt, son 
principal attrait c’est son prix : 72 €  pour un 
mixte de cette qualité, ce n’est pas très fréquent.

Pour connaitre les points de vente : 
Copadex - www.copadex.com  

Tél. 02 38 85 90 90

General Grabber AT3
En 2011, pour répondre aux exigences 
de l’Europe qui impose des règles 
de fabrication extrêmement 
rigides en termes de normes 
environnementales, le Grabber AT2 
a été retiré du marché Européen. 
C’est d’autant plus dommage 
qu’en quelques années ce pneu 
extraordinaire avait réussi à détrôner 
le vieux Goodrich KO qui n’en finissait 
plus de vieillir... Aujourd’hui le nouveau 
Grabber AT3 revient en tête de podium 
avec tout ce qui a fait le succès de l’AT2. La 
bande de roulement est ultra renforcée, de 
même que les hauts de flancs qui accueillent 
à présent une excellente sculpture de 
protection. À cela s’ajoutent des crampons 
intelligemment dessinés qui facilitent 
l’éjection de la boue, avec juste ce qu’il faut 
d’agressivité pour vous garantir une bonne 
accroche dans les dévers glissants, et une 
nouvelle gomme qui bénéficie des dernières 
innovations technologiques en termes de 
longévité et de résistance aux déchirements. 
est sans conteste le pneu 

Conclusion
Un véritable mixte, aussi à l’aise sur la route 
que sur la piste. Il s’use légèrement plus vite 
que le Goodrich A/T KO2, mais il débourre 
beaucoup mieux que ce dernier ce qui le 
rend plus efficace dans les dévers et sur les 
terrains glissants. C’est donc un excellent 
choix pour tous ceux qui recherchent confort 
et performances sur les longues liaisons 
routières sans craindre les rigueurs de la piste.

Pour connaitre les points de 
vente : Copadex - www.copadex.com  

Tél. 02 38 85 90 90

BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 
Le BFGoorich All Terrain est sans doute 
le pneu le plus connu au monde. Hélas, 
pendant plus de 20 ans ce pneu n’a pas 
évolué alors que ses principaux concurrents 
(General Tires et Cooper Tires) ne cessaient 
d’innover. Il a fallu attendre 2014 pour voir 
disparaitre le vieux KO qui a été remplacé par 
le KO2. Si le look du «nouveau Goodrich» 
n’a pas trop changé en apparence, malgré 
un design plus moderne et des flancs 
joliment dessinés, les modifications les plus 
importantes concernent sa structure interne 
qui a évolué pour mieux correspondre aux 
normes européennes. Hormis cela, ce pneu 
conserve les mêmes qualités (et les mêmes 
défauts) que son prédécesseur. Sa tenue 
est un peu aléatoire sur le verglas et sous 
la pluie, notamment dans les courbes et les 
virages serrés qu’il faudra négocier avec 
une certaine attention. Par contre il est 
très à l›aise sur route sèche, sur le rocher 
et sur les pistes stables et bien damées. Il 
«s’essouffle» assez vite dès que le terrain 
devient un peu glissant, surtout en montée 
ou dans des ornières. On l’appréciera 
dans le sable où sa structure lui donne une 
bonne motricité une fois dégonflé. On peut 

lui reprocher cependant la fragilité de ses 
flancs et une certaine tendance à perdre ses 
crampons sur les pistes abrasives et rapides 
(comme on en trouve souvent au Maroc ou 
en Grèce). 

 
Conclusion
Tout aussi bon que son prédécesseur, 
le KO2 a un bel avenir devant lui. Moins 
efficace sur piste et sur route mouillée que 
son concurrent direct le Grabber AT3, le 
KO2 reste quand même un bon choix pour 
ceux qui privilégient la longévité sans trop 
s’attacher aux performances...

Pour connaitre les points de vente : 
First Top - www.firststop.fr

Fiche technique
Confort routier : très bon
Tenue de route : très bonne sur route 
sèche, correcte sur le mouillé
Efficacité sur terrain sec : très bonne 
adhérence et résistance correcte des flancs 
sur pistes abrasives
Efficacité sur terrain gras : moyenne
Capacité de débourrage : très moyenne 
Efficacité dans le sable : excellente si l’on 
dégonfle
Longévité : excellente
Classification : 55% route - 45 % piste

 Fiche technique
Confort routier : excellent
Tenue de route : excellente sur route 
sèche, très bonne sur route mouillée
Efficacité sur terrain sec : excellente aussi 
bien sur terre que sur rocher, très bonne 
résistance des flancs sur pistes abrasives
Efficacité sur terrain gras : bonne
Capacité de débourrage : très bonne 
Efficacité dans le sable : excellente si l’on 
dégonfle
Longévité : très bonne
Classification : 50 % route - 50 % piste
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Nokian Rotiiva Rockproof 
Ce AT 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). 
Comme tous les MT, le Rockproof n’est pas 
extraordinaire sur la route, mais il autorise 
quand même les longues liaisons routières 

sans souffrir plus que de raison. En dehors 
de cela, son utilisation sur piste vous garanti 
un maximum de sécurité, que ce soit sur le 
plan de sa résistance structurelle ou de ses 
aptitudes en franchissement.

Fiche technique
Confort routier : moyen
Tenue de route : bonne adhérence sur 
route sèche, adhérence moyenne sur route 
mouillée
Efficacité sur terrain sec : très bonne 
adhérence et excellente résistance des 
flancs sur pistes abrasives
Efficacité sur terrain gras : très bonne
Capacité de débourrage : moyenne 
Efficacité dans le sable : moyenne
Longévité : très bonne pour un mud
Classification : 30% route - 70 % piste

Conclusion
Révélation de l’année 2016, le Rockproof 
est un MT d’une qualité exceptionnelle. Rien 
d’étonnant vu ses origines et le haut niveau 
d’exigence de son fabricant finlandais. 
Aux Etats-Unis, au Royaume Unis et dans 
les pays de l’Est il fait un malheur puisqu’il 
équipe nombre d’expéditions scientifiques 
et plusieurs écuries de course engagées sur 
des bajas...
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Nokian Rotiiva AT Plus 
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. Sachant 
que dans les pays nordiques les conditions 
de conduite peuvent être particulièrement 
difficiles, aussi bien sur la route que sur la 
piste, les pneus TT Nokian se doivent d’être 
plus sécuritaires que partout ailleurs. C’est 
dans cet esprit qu’est né le Nokian Rotiiva 
AT Plus. Avec son cramponnage serré et 
sa bande de roulement peu profonde, ce 

Nokian ressemble plus à un pneu routier 
qu’à un pneu mixte. Rien de plus faux ! 
L’AT Plus a été la grande surprise de notre 
comparatif : très accrocheur sur terrain sec 
et sur le rocher, il s’est comporté d’une 
manière exceptionnelle dans la neige et sur 
le verglas. Sur piste rapide il conserve très 
bien son cap et ses flancs en Aramide lui 
garantissent une résistance exceptionnelle  
dans les zones cassantes (il bénéficie 
d’ailleurs de la garantie aramide qui vous 
remplace votre pneu gratuitement si vous 
déchirez un flanc !) ; sur la route, qu’elle soit 
sèche, mouillée ou verglacée, il fait preuve 
de performances étonnantes. 

Conclusion
Le Rotiiva AT Plus n’est pas un pneu de 
franchissement. Malgré ses performances 
et sa qualité de fabrication, il ne sera jamais 
aussi efficace sur la piste que le Grabber 
AT3 ou le Discoverer ST Maxx. Il n’empêche 
que c’est un pneu très polyvalent que l’on 
peut utiliser tous les jours sur réseau urbain 
sans crainte de sortir de temps en temps de 
l’asphalte pour s’engager sur des chemins 
accidentés...

Pour connaitre les points de vente : 
Groupe Vianor  - www.vianor.fr 

Cooper Discoverer AT 3 
De par son design et sa structure générale, 
l’AT3 est un pneu plutôt destiné à un usage 
routier. Ce qui ne l’empêche pas d’être très 
à l’aise sur les pistes bien stabilisées dans 
une logique de raid ou de randonnée faciles. 
Fabriqué par l’une des marques les plus 
emblématiques des Etats-Unis, ce pneu 
bénéficie de toutes les innovations techniques 
de Cooper qui fait partie, rappelons le, du 
groupe Avon, l’un des meilleurs fabricants de 
pneus de formule 1.
Testé essentiellement en Europe, l’AT3  a 
révélé de bonnes performance sur la route, 
sans arriver cependant au niveau du Rotiiva 
Plus ou du Grabber AT3. Sur les cailloux et 
les pistes abrasives, sa bande de roulement 
présente une certaine fragilité. Dans les 
devers mouillés et dans les croisement de 
pont il perd rapidement toute adhérence...
 
Fiche technique
Confort routier : bon
Sécurité : bonne adhérence sur route, tant 
sur le sec que sur le mouillé
Efficacité sur terrain sec : bonne 
adhérence et résistance moyenne des 
flancs sur pistes abrasives
Efficacité sur terrain gras : très moyenne
Capacité de débourrage : très moyenne 
Efficacité dans le sable : non déterminée
Longévité : bonne
Classification : 70% route - 30 % piste

Conclusion
L’AT3 de Cooper est lui aussi un mixte à 
vocation routière qui sera très à l’aise sur 
de bonnes pistes et sur des chemins bien 
stabilisés tant qu’on ne lui en demande 
pas trop. Silencieux et confortable, c’est un 
excellent pneu pour ceux qui destinent leur 
4x4 à un usage essentiellement routier.

Pour connaitre les points de vente : 
First Top - www.firststop.fr

Cooper Discoverer ST Maxx 
Son look quelque peu agressif pourrait 
laisser penser de lui qu’il est avant tout un 
pneu de franchissement destiné «aux purs 
et durs». Il n’en est rien ! Ce pneu, est aussi 
à l’aise sur le goudron que sur la piste. Vous 
pouvez rouler avec lui toute l’année, par tous 
les temps, sur toutes les routes d’Europe, 
et vous offrir sans crainte une belle virée 
dans les dunes du Maroc, sans être jamais 
inquiété. Avec un son profil très dynamique, 
son cramponnage bien aéré et ses renforts 
de flancs en relief qui rappellent ceux des 
célèbres Mickey Thompson (firme rachetée 
par Cooper en 2003), le Discoverer allie 
esthétique et performances. 
Sur le goudron, dans les virages serrés et à 
une allure soutenue, il reste rivé à la route. Il 
se tient très bien sur route mouillée, même s’il 
est un peu moins performant que le Grabber 
AT3. Sur piste sèche, il est aussi performant 
que le Grabber AT3, sinon plus. Avec sa 
carcasse et ses flancs renforcés, il ne craint 
pas grand-chose : pistes défoncées, pierres 
en saillies et rochers tranchants le laissent 
indifférent. Mais c’est surtout dans les 

terrains gras, que le Discoverer affiche sa 
supériorité sur tous les AT du marché. Dans 
les dévers humides et dans les montées 

glissantes quand les autres perdent toute 
motricité, le ST Maxx continue à s’accrocher 
au terrain vaille que vaille...

 Conclusion
Sans doute l’un des meilleurs pneus qu’il 
nous a été donné de tester. Il est bon partout. 
Un seul problème : on ne le trouve pas dans 
toutes les tailles. Et c’est bien dommage...

Pour connaitre les points de vente : 
First Top - www.firststop.fr

Fiche technique
Confort routier : très bon (mais bruyant 
lorsqu’il s’approche des 30 000 km)
Tenue de route : très bonne adhérence sur 
route, tant sur le sec que sur le mouillé
Efficacité sur terrain sec : très bonne 
adhérence et très bonne résistance des 
flancs sur pistes abrasives
Efficacité sur terrain gras : très bonne
Capacité de débourrage : bonne 
Efficacité dans le sable : moyenne à 
bonne si l’on dégonfle
Longévité : très bonne
Classification : 50% route - 50 % piste

 Fiche technique
Confort routier : excellent
Tenue de route : très bonne adhérence sur 
route, tant sur le sec que sur le mouillé
Efficacité sur terrain sec : bonne 
adhérence et excellente résistance des 
flancs sur pistes abrasives
Efficacité sur terrain gras : moyenne
Capacité de débourrage : moyenne 
Efficacité dans le sable : excellente
Longévité : indéterminée au moment de la 
mise sous presse de ce reportage
Classification : 70% route - 30 % piste

Pour connaitre les points de vente : 
Groupe Vianor  - www.vianor.fr
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