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sHerPa

4. cOnduite OPtimaLe  
avec Le treuiL 

Un véhicule de damage équipé du NOUVEAU 
treuil SHERPA suit les commandes du 
conducteur, la présence du treuil n’influe 
pas sur la conduite du véhicule. Ceci est dû 
au fait que le centre de rotation du treuil et 
du véhicule coïncident. Le suivi fidèle de la 
piste, l’aptitude à tourner et la dynamique 
de conduite sont ainsi conservés de façon 
optimale. Le survirage ou sous-virage est 
évité. Le centre de gravité profond du treuil 
contribue également à la bonne stabilité 
du véhicule.

5. cOntrÔLe et sécurité  
avec Le sYstÈme 

Le NOUVEAU treuil SHERPA offre de nom-
breuses sécurités supplémentaires tels 
des systèmes de sécurité spécifiques pour 
le cas d’une tension de câble trop faible 
ou le système d’information intelligent 
embarqué, qui fournit à tout moment au 
conducteur les données sur le véhicule et 
le treuil. Autres points positifs : le système 
optionnel de rentrée et de sortie de câble, 
le point d’ancrage éloigné facilement  
atteignable et les raccords rapides 
 hydrauliques étanches, qui empêchent 
l’huile de s’échapper lors du desserrage du 
raccord.

3. vitesse éLevée en cOntinu

Même à des vitesses de préparation éle-
vées, la force de traction ne doit pas 
être rétrogradée. Le réglage s’effectue en 
continu, ce qui garantit une grande force 
de traction, même en cas de vitesses éle-
vées. La longueur du câble de 1 200 m 
(3 900 pi) évite au conducteur les accro-
chages multiples pour les longs ancrages 
de treuil. Un travail rapide et efficace est 
ainsi garanti.

1. maniement simPLe avec Le  
sYstÈme WincOntrOL

Le système WINCONTROL règle automati-
quement la force de traction nécessaire 
pour chaque situation. Le conducteur 
peut ainsi se concentrer pleinement sur 
le damage de la piste. Grâce à la fonction 
minimum/maximum, le conducteur peut 
également agir à tout moment sur la force 
de traction, même en mode WINCONTROL, 
et dispose ainsi d’un contrôle total de son 
véhicule. En outre, le conducteur peut  
opter pour le mode manuel, qui lui permet 
de définir totalement la force de traction.

2. fOrce de tractiOn eXtraOrdinaire 

Avec une force de traction maximale de 
5,3 t sur le Beast et le Bison, le NOUVEAU 
treuil SHERPA est actuellement le produit 
le plus performant sur le marché des 
treuils. Même avec une charge de traction 
latérale au-delà du rétroviseur extérieur, le 
treuil est capable de déployer une force 
énorme, offrant ainsi encore davantage de 
possibilités pour la préparation de terrains 
escarpés et difficiles. La force de traction 
maximale est indépendante du nombre de 
rangées du câble disponibles sur le tambour.

nOuveau 
sHerPa 

tOut simPLement 
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+ force de traction + suivi fidèle de la piste 

+ confort d’utilisation

+ aptitude à tourner

+ sécurité + stabilité du véhicule



nOuveau treuiL sHerPa

caractéristiQues 

L’augmentation de la force de traction ne diminue
pas la vitesse d’avancement de la machine et ne 
réduit pas cette force de traction qui est constante 
sur toutes les couches du câble
Traction maximale avec la potence dans l’axe 
longitudinal de la machine : +-35° (avec 
possibilité d’utilisation avec traction maximale  
sur 360º) 
Réduction progressive de l’effort de traction vers 
le côté 
Rotation du treuil au centre du véhicule
L’influence du treuil sur le comportement du véhicule 
est complètement neutre
Rayon de braquage : le véhicule tourne sur son axe
Capacité ascensionnelle : selon le type de neige  
jusqu’à 100 %

guide-cÂBLe

Nombre de changement de 
direction du câble à la suite 
du passage dans les poulies  6
Diamètre des poulies   314 mm (12 po)
Renvoi de câble jusqu’au tambour    330°
Rayon minimal pour la 
transmission de l’effort   720 mm (tambour)
Phares sur le châssis du treuil,
la potence et éclairage du tambour
Affichage automatique de la direction par
rapport au sens de rotation sur l’écran

enrOuLement du cÂBLe

Contrôle automatique de la tension de câble sur 
la 1re poulie de renvoi
Système d’enroulement forcé hydrauliquement 
avec commande électronique
Largeur de tambour (intérieure) 676 mm (27 po)
Couches de câble sur le tambour   8
Déroulement et enroulement 
automatique du câble

cOmmande de La fOrce de tractiOn

Système WINCONTROL (réglage automatique de 
l’effort de traction)
Passage temporaire en maximum ou minimum de
force possible par levier de commande (joystick)
Pour passage en maximum, retour automatisé au
mode WINCONTROL
Commande manuelle de l’effort de traction
sélectionnable
Réglage de l’effort de traction par un capteur 
d’effort

cÂBLe

Longueur maximale du câble   1 200 m (3 900 pi)
Diamètre du câble    11 mm (0,43 po)
Charge de rupture théo. du câble    150 kN (33 700 lb) 

Beast W

caBine

Siège Recaro type confort
2 sièges passagers
Levier de commande (joystick) ergonomique
Direction par volant ou par leviers (au choix)
Poste de conduite au milieu ou sur le côté gauche 
(au choix)
Écran de 8,4 po offrant une résolution de 640 x 
480 pixels
Bonne visibilité  des chenilles et ailerons de lame
Radio avec lecteur CD, port USB et haut-parleurs 
stéréo 
Poste émetteur-récepteur prêt pour installation
Chauffage à eau chaude, ventilateurs d’épuration,
réglage automatique de la température
Unités électroniques reliées par bus CAN
Cabine basculante par commande électro-hydraulique
Certification ROPS (sécurité au retournement) 
selon EN 15059
Climatiseur (équipement optionnel)

écLairage

6 phares au xénon à l’avant
4 feux longue distance à halogène à l’avant
2 phares au xénon à l’arrière
2 feux longue distance à halogène à l’arrière
2 gyrophares, feux de position et clignotants
1 projecteur orientable

instaLLatiOn  éLectriQue

Voltage   24 V
Batteries   2 x 12 V
Puissance au démarrage    950 CCA

fraise et Lame

FRAISE POSIFLEX équipée de système d’attelage 
rapide, garde-neige contre les accumulations de 
neige et ailettes hydrauliques standards
LAME MASTER avant à 12 positions avec système 
d’attelage rapide

mOteur

Modèle Moteur diesel   Caterpillar C13 Acert 
Turbo diesel avec refroidissement   EPA Tier 3
intermédiaire de l’air suralimenté,
à injection directe et système d’injection
à haute pression équipé de pompes 
individuelles, gestion moteur électronique
Nombre de cylindres  6 cylindres en ligne  
Cylindrée totale  12,5 l (763 po3)
Puissance   388 kW (520 hp – ECE) 
 à 1 800 tr/min 
Couple maximal  2 216 Nm (1 634 lb/pi) 
 à 1 400 tr/min 
Contenance du réservoir  300 l (79 gal)
Effort de traction maximal   47,1 kN (5,3 t)
Puissance motrice pour 
une charge de 5,3 t    183 kW (248 ch – ECE)
Surface d’appui des chenilles    17,5 m2

Charge au sol : poids (chenilles,
lame et treuil compris, sans fraise)/
surface d’appui des chenilles   76 g/cm2

BisOn W

mOteur

Marque Moteur diesel  Caterpillar C9 Acert 
Turbo diesel à    EPA Tier 3
injection électronique 
Nombre de cylindres 6 cylindres en ligne
Cylindrée  8,8 l (537 po3)
Puissance  261 kW (355 ch – ECE) 
 à 1 800 tr/min
Couple  1 562 Nm (1 152 lb/pi) 
 à 1 400 tr/min
Contenance du réservoir 230 l (60,8 gal)
Effort de traction maximal   47,1 kN (5.3 t)
Puissance motrice pour 
une charge de 5,3 t   139 kW (189 ch – ECE)
Surface d’appui des chenilles    11 m2 (118 ft2) 
Charge au sol : poids (chenilles,
lame et treuil compris, sans fraise)/
surface d’appui des chenilles   96 g/cm2

caBine

Siège en position de conduite centrale
Siège Recaro
Ceinture de sécurité quatre points 
Affichage multifonctionnel sur l’accoudoir droit
Levier de commande (joystick) spécialement conçu
Unités électroniques reliées par bus CAN
Contrôle de la direction par leviers
Cabine basculante par commande électro-hydraulique
Certification ROPS (sécurité au retournement) 
selon EN 15059
Radio avec lecteur CD, port USB et haut-parleurs 
stéréo 
Poste récepteur-émetteur prêt pour installation

écLairage

2 phares au xénon à l’avant
4 phares à halogène à l’avant
2 phares à halogène sur supports de rétroviseurs
2 phares à halogène sur les portières latérales
4 phares à halogène à l’arrière
2 gyrophares, feux de position et clignotants
1 projecteur orientable

sYstÈme éLectriQue

Voltage   24 V
Batteries  2 x 12 V
Puissance au démarrage  950 CCA 

fraise et Lame

FRAISE POSIFLEX avec système d’attelage rapide et 
ailettes hydrauliques standards
Lame avant à 12 positions avec système d’attelage 
rapide

fOrce de tractiOn du treuiL 

5,3 t

régLage de La fOrce 
de tractiOn 

en continu

fOrce de 
tractiOn

automatique

Le NOUVEAU SHERPA représente la nouvelle génération de treuils leader  
du marché qui peut s’utiliser sur deux véhicules de damages PRINOTH, le 
Beast et le Bison. Grâce à une force de traction de 5,3 t et au système 
WINCONTROL qui permet le réglage automatique de la force de traction, la 
préparation des sites très escarpés est plus efficace, plus facile et plus sûre. 

Laissez-vous convaincre par l’incomparable puissance du NOUVEAU 
treuil SHERPA!

PRINOTH : toujours une longueur d’avance!

PRINOTH présente : 
une révolution dans la 
technologie du treuil.

fOrce de tractiOn maXimaLe  

sur 360°  

LOngueur de cÂBLe 

1 200 m

maintenance

basculable hydrauliquement 

Afin de faire bénéficier ses clients des évolutions technologiques, PRINOTH® se réserve le droit d’apporter toute modification technique sans préavis.
PRINOTH®, Pininfarina®, Caterpillar®, Recaro®, Bosch Rexroth® sont des marques déposées.


