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POUR PLUS D’INFORMATION : 
Contactez votre représentant local PRINOTH ou visitez le site prinoth.com 

BENNE DE CHARGEMENT

OBTENIR LE MEILLEUR
DE LA LAME AVANT 
Transporter de grandes quantités de neige n’aura jamais été aussi 
facile. À l’aide d’un système d’attachement simple & rapide, la 
benne de chargement PRINOTH peut être installée sur la lame en 
seulement quelques minutes. Contrôlée à distance à partir de la 
cabine, la benne de chargement a été conçue pour que l’opérateur 
dispose d’une visibilité maximale même lorsque la benne est en 
position soulevée, permettant un flux de travail continu et une 
meilleure connaissance de son environnement.  

L’installation de la benne de chargement sur la lame ne requiert 

aucun adaptateur spécial puisque les lames PRINOTH sont 

conçues pour accueillir un tel outil sans ancrage soudé ni ajout 

de quincaillerie. Il suffit simplement de placer la benne de 

chargement sur la lame, aligner les crochets d’ancrage, lever et 

sécuriser avec les attaches fournies. Finalement, connecter au 

système hydraulique des ailettes latérales grâce au système 

d’attelage rapide.*

*Les ailettes latérales demeurent fixes lors de l’usage de la benne de chargement.  

INSTALLATION FACILITÉE
Avec 1.57 verges cubes (1.2 mètres cubes) de capacité de chargement, la benne 

de chargement PRINOTH permet le transport d’une quantité de neige 

significative sans avoir à la pousser avec la lame. Cet outil flexible supporte les 

équipes de damage lorsque la neige doit être à un endroit spécifique lors de la 

création ou de l'entretien d’un site, augmentant l’efficacité et la vitesse de 

travail. L’ouverture et la fermeture de la benne de chargement à l’aide d’un 

bouton permet aussi une nette augmentation de la productivité 

comparativement à un conteneur à neige conventionnel.      

CAPACITÉ OPTIMALE DE TRANSPORT

INFORMATIONS TECHNIQUES
Capacité de transport : 1.57 verge3 (1.2m3) 

Largeur : 84’’ (213 cm)

Compatibilité : BISON ET LEITWOLF PRINOTH


