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POURQUOI CHOISIR DES 
PNEUS TOUTES SAISONS ? 
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Les pneus toutes saisons sont des pneus d’été avec les caractéristiques 
des pneus d’hiver

En termes de technologie, le pneu toutes saisons est un compromis entre un pneu 
été et un pneu hiver

Le pneu fonctionne correctement dans toutes les conditions : Routes sèches et 
humides, conditions hivernales, au-dessus et en dessous de 7°C

Les pneus toutes saisons portant le symbole 3PMSF sont caractérisés comme des 
pneus d’hiver et sont donc également adaptés pour les régions de sports d’hiver

Un pneu toutes saisons est un très bon pneu pour le climat doux !

Conçu pour : les particuliers qui ne roulent pas avec des pneus d’hiver et les 
conducteurs professionnels qui ne veulent pas changer leurs pneus deux 
fois par an

La demande de pneus toutes saisons  a énormément augmenté ces 
dernières années

Vous parcourez moins de 10.000 km par an et les pneus combinés 
été + hiver sont trop chers ? Les pneus toutes saisons sont une bonne 
alternative

Disponible dans les 
dimensions suivantes : 

10” à 18”

NX-Speed 3 
Un pneu d’été confortable pour les voitures de tourisme. Le NX-Speed 3 a un 
profil moderne, offre d’excellentes performances et a une longue durée de vie

AVANTAGES

 ◦ Pneu été avec une longue durée de vie de la 
bande de roulement et des caractéristiques de 
conduite sportives 

 ◦ Le drainage efficace de l’eau réduit le risque 
d’aquaplaning 

 ◦ Construction robuste du pneu pour la fiabilité et 
le confort 

 ◦ Flancs robustes et continus pour une conduite  
stable 

 ◦ Indice de vitesse HR - VR

  *Ce pneu est également disponible avec une 
capacité de charge supplémentaire
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Super Speed A3 (UHP)
Sportif, confortable et fiable. Le Novex Super Speed A3 (UHP) est le mélange idéal

AVANTAGES

 ◦ Le design sportif de la bande de roulement 
assure une adhérence et une dispersion  
efficace de l’eau 

 ◦ Construction robuste du pneu pour la 
fiabilité et le confort 

 ◦ flancs robustes et continus pour une 
conduite  stable 

 ◦ Indice de vitesse WR

  *Ce pneu est également disponible avec une 
capacité de charge supplémentaire

Disponible dans les 
dimensions suivantes : 

15” à 16”

Van Speed 3
Le Novex Van Speed 3 est un pneu puissant pour les camionnettes, les caravanes et 
les remorques. Ce pneu offre l’équilibre idéal entre sécurité et durabilité

AVANTAGES

 ◦ Il offre une excellente stabilité de conduite, un 
bon drainage de l’eau, un confort de conduite en 
douceur et un faible niveau de bruit 

 ◦ Le composé de la bande de roulement de 
première qualité augmente la durée de vie de la 
bande de roulement en augmentant la résistance 
à l’abrasion 

 ◦ Durée de vie plus longue grâce à la résistance 
renforcée à la perforation de la courroie en acier 
haute résistance.

Disponible dans les 
dimensions suivantes : 

15” et 16”
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All Season 3E (UHP)
Adhérence en toute saison. Le pneu All Season 3E est sportif, confortable et fiable. 
Ce pneu pour les véhicules ultra-performants possède les propriétés idéales d’un véritable 
pneu polyvalent

 ◦ Composé de pneus avancé pour de bonnes 
performances en toute saison, dans toutes 
les conditions de météo 

 ◦ Excellentes traction et conduite en hiver 

 ◦ Le profil du pneu assure un bon drainage de 
l’eau et de la neige 

 ◦ Excellentes performances sur le sec et 
stabilité de conduite

  *Ce pneu est également disponible avec une 
capacité de charge supplémentaire

AVANTAGES

Disponible dans les 
dimensions suivantes : 

13” a  18”

All Season LT-3    
Fiable et polyvalent pour les véhicules utilitaires lourds. Le LT-3 All Season est constitué d’une 
carcasse robuste, spécialement conçu pour les fourgons et les véhicules utilitaires légers. Le 
pneu All Season 3 offre une capacité de charge plus élevée et une bonne stabilité de conduite 
dans les virages

 ◦ Capacité de charge supplémentaire 

 ◦ Bon drainage de l’eau - réduction de 
l’aquaplaning 

 ◦ Carcasse robuste pour une plus grande 
stabilité 

 ◦ Convient à toutes les saisons

AVANTAGES
Disponible dans les 

dimensions suivantes : 
15” et  16”



Cette Brochure a été élaborée avec le plus grand soin. Les informations 
dans la brochure sont faites sous réserve d’éventuelles modifications 
ou de fautes d’impression. Novex se réserve le droit de modifier sans 
préavis cette brochure. Novex ne peut être tenu responsable du contenu 
de cette brochure. Plus d’information sur l’étiquette de performance 
énergétique européenne sur : Règlement (CE) n° 2020/740 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020
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