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UNITÉ DE CONTRÔLE PRINOTH
UN EXCELLENT TRAVAIL D’ÉQUIPE : TECHNOLOGIE DE POINTE, DESIGN ET CONFORT
Le POSTE DE CONDUITE PRINOTH propose un large écran tactile et un joystick multifonctions parfaitement adapté
aux besoins du conducteur. Avec ce concept innovant et simple, PRINOTH impose un nouveau standard au sein de
la cabine.
CONFORT ET COMMODITÉ À PORTÉ DE DOIGT
L’écran tactile inclinable de 12 pouces offre une vue d’ensemble optimale. Le système de tuiles peut être
personnalisé et il permet un accès rapide aux principales fonctions. Un raccourci à l’écran des détails permet un
accès facile aux options des paramètres. Le nouvel écran offre une visibilité optimale grâce à la grande image
pour la marche arrière, sans pour autant perdre des yeux toutes les informations utiles sur le moteur, la fraise, le
treuil et les pages d’accès rapide. Le réglage individuel du chauffage et de la ventilation, le projecteur de travail
à LED avec ses différents profils d’éclairage, un excellent système stéréo, le Bluetooth et le téléphone mains-libres
offrent une expérience de conduite incomparable.
TOUT À PORTÉE
Tout simplement brillant: Le joystick qui a été amélioré avec la fonction intégrée Joystick-in-Joystick permet
un contrôle précis et la possibilité d’utiliser simultanément les fonctions à l’écran. La dernière génération
du système de bus CAN EATON optimise les mouvements des équipements et réduit le nombre de câbles ceci
facilitant l’entretien. Le repose-main ergonomique permet de conduire la dameuse pendant de longues heures
sans effort et de façon détendue.
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• PAGES D’ACCÈS RAPIDE :
TRAIN DE ROULEMENT, MOTEUR, RÉGLAGES DU VÉHICULE,
HABITACLE, OUTILS AVANT, OUTILS ARRIÈRE, FONCTIONS
PARC À NEIGE
• RÉGLAGE FLEXIBLE DE L’AFFICHAGE DE LA CAMÉRA :
PETIT OU GRAND

• PROFIL D’UTILISATEUR
PERSONNALISÉ

• MENU COMPLET, BOUTONS VIRTUELS
POUR LES RÉTROVISEURS, LUMIÈRES
ET SERRAGE DE CEINTURE

• CLAVIER :
ACCENT MIS SUR L’ACCÈS DIRECT
AUX FONCTIONS, CONCEPTION
CLAIRE DU COCKPIT

• JOYSTICK SUR JOYSTICK

• ORIENTATION 		
AJUSTABLE
DU JOYSTICK

• CODES DE COULEUR
POUR UN APPRENTISSAGE
FACILE DES FONCTIONS
• CONTRÔLE DE TENSION
DU TREUIL :
AUTO / ÉCO / MANUEL
• VÉHICULE SOLO :
UN SEUL MOUVEMENT DE LA PRESSION
DE CONTACT À LA POSITION FLOTTANTE,
PUIS À LA CONTRE-PRESSION DE LA FRAISE

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE
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TREUIL AUTOMATIQUE
Une pente à-pic? Aucun problème! Le treuil AUTOMATIQUE de PRINOTH offre un soutien indéfectible dans
toutes les conditions et sur tous les terrains. Le point de rotation du treuil se trouve au centre de la machine,
il assure une tenue de route neutre, quelle que soit le sens de conduite. Plus encore, la faible hauteur du
centre de gravité garantit la stabilité nécessaire en montée comme en descente.
LE BON CHOIX, FACILEMENT
Le treuil peut être opéré en trois différents modes avec une puissance de traction pouvant aller jusqu’à 4,5 t.
Le réglage automatique de la force de traction est adapté pour les opérateurs de tous niveaux. En fonction
de leur préférence, les opérateurs peuvent aussi échanger entre les modes « manuel » et « ECO ». Pour que
l’utilisation du treuil reste simple et intuitive, le conducteur peut de plus privilégier la force de traction ou
la vitesse de travail.
CONVIVIALITÉ ET FIABILITÉ
Grâce au grand rayon du tambour, le câble est moins sollicité, ce qui lui donne une durée de vie beaucoup
plus longue. L’écran de l’unité de commande indique l’état du treuil, la force de traction et le sens de rotation
recommandé, ce qui, avec le système hydraulique, permet un fonctionnement en douceur et une usure moindre.
En outre, l’option du système d’enroulement permet à l’opérateur de retirer facilement le câble du treuil sans
effort supplémentaire.

BISON

• POINT DE PIVOT CENTRAL
POUR UNE MANIPULATION NEUTRE

• ROLL-OUT

• FORCE DE TRACTION 4,5 t
• MODES WINCONTROL AUTO / ÉCO / MANUEL
LA GRANDE TAILLE DES
POULIES AUGMENTE LE RAYON
DE GUIDAGE ET PROLONGE
LA DURÉE DE VIE DU CÂBLE

• MODE ÉCO AVEC UNE FORCE DE TRACTION
RÉDUITE JUSQU`À 3,5 t

• CAMÉRA DE RECUL

• LONGUEUR DU CÂBLE
850 m / 1050 m / 1200 m

• REFROIDISSEMENT
DU TREUIL

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE
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• LES NOUVELLES AILES LATÉRALES ASSURENT
UNE FINITION AMÉELIORÉE DES PENTES

• RÉPARTITION UNIFORME
DE LA PRESSION SUR
L’OUTIL DE FINITION

• LA DISPOSITION DES DENTS DE LA FRAISE
PERMET DES RÉSULTATS PARFAITS ET LEUR
FORME PERMET DE TRAVAILLER DANS LES
DEUX SENS DE ROTATION

BISON

DES PISTES PARFAITES
GRÂCE À UNE FRAISE AVEC
UNE TECHNOLOGIE UNIQUE

• CHAMBRE À NEIGE:
PERSONNALISEZ LE TRANSPORT DE LA NEIGE
EN FONCTION DES CONDITIONS ET CRÉEZ
DES PISTES À LA FORME PARFAITE

La fraise POWERTILLER de PRINOTH garantit un fraisage profond et précis
afin d’obtenir des pistes d’une qualité et d’une durabilité exceptionelle.
La disposition spécifique des dents permet de parfaitement traiter
la couche de neige pour en faire une épaisseur uniforme. La fraise
POWERTILLER est équipée pour toutes les conditions de piste, et les ailes
latérales plus larges s’adaptent facilement au sol. Pour tout avoir à l’œil,
la caméra de la fraise (en option) est parfaitement positionnée pour
donner à l’opérateur la meilleure vue d’ensemble.
BISON X – POUR CONCEVOIR DES PARCS
Avec sa grande plage d’angles de coupe de sa fraise, le BISON X est
idéal pour les parcs. La cinématique améliorée de la fraise la rend
extrêmement maniable et permet de construire les éléments du parc
avec précision. Son nouveau système hydraulique permet également
de régler plus rapidement l’angle de coupe. Le BISON X peut facilement
façonner des zones profilées comme les vagues, les zones de transfert
ou les formes spécifiques pour les sauts ou les atterrissages

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE
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CHOISISSEZ LE MODE FLOTANT OU FIXE •
EN FONCTION DES CONDITONS DE LA NEIGE

LE CAPTEUR DE VITESSE DU ROTOR FOURNIT •
DES RELEVÉS PRÉCIS ET EN TEMPS RÉEL

• LES AILES LATÉRALES HYDRAULIQUES
OFFRENT UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE
PENDANT LA PRÉPARATION

• CHAMBRE À NEIGE RÉGLABLE
DÉSORMAIS ÉQUIPÉE D’UN
CAPTEUR DE POSITIONNEMENT

BISON

CRÉEZ UN FINI À LA TEXTURE DU CORDUROY
Utilisée depuis des décennies dans toutes les conditions de neige en Amérique du Nord, la fraise POSIFLEX est connue
pour aider les opérateurs à obtenir une finition parfaite à la texture du corduroy.
La chambre à neige réglable est équipée d’un capteur de positionnement, permettant aux opérateurs de contrôler avec
précision le flux de la neige à travers la fraise. Cela permet d’améliorer la qualité de la finition sans avoir à gaspiller
de l’énergie en fraisant plus profondément. Les ailes latérales hydrauliques offrent une flexibilité maximale pendant la
préparation et une transition fluide entre les passages. Les tapis de la finisseuse, fabriqués de caoutchouc résistant,
comportent des sections individuelles avec poids et peignes intégrés qui sont composés de moins de pièces, ce qui
réduit le temps et le temps et les coûts d’entretien.
Les réglages de la fraise peuvent être positionnés en mode flottant ou fixe en fonction des conditions de la neige
ou du terrain. Un capteur de vitesse du rotor fournit des relevés précis et en temps réel, ce qui permet à l’opérateur
d’améliorer considérablement les résultats du damage tout en tenant compte des besoins en puissance du véhicule.
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LE CONFORT DE LA CABINE
UNE CABINE POUR LA MEILLEURE PERFORMANCE
Moderne, élégante, silencieuse, confortable – la cabine du BISON X fait du damage une expérience
plaisante. L’espace généreux pour les pieds et les jambes et le design ergonomique de la cabine,
incluant le siège sur mesure Recaro, font de la cabine le point de départ de la production des pentes
parfaites. Son siège central et son écran tactile inclinable offrent une excellente vue d’ensemble et
permettent à l’opérateur de monter et de descendre des deux côtés, ce qui est un grand avantage pour
les véhicules à treuil.
LA TEMPÉRATURE PARFAITE
Le nouveau chauffage de l’espace pour les pieds et du pare-brise et le toit-ouvrant intégré permettent
un contrôle complet de la température. En option : la climatisation entièrement automatique assure
une température parfaite en toutes circonstances.
UN SIÈGE COULISSANT AVEC UNE TECHNOLOGIE UNIQUE
En exclusivité pour le BISON X, un siège pivotant coulissant latéralement permet à l’opérateur de choisir
entre une position assise au centre ou à gauche. Le siège peut coulisser jusqu’à 500 mm et, avec le rayon de
rotation de 15°, offre à l’opérateur la meilleure vue d’ensemble, notamment lors de la construction de modules
de parc à neige.
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ADAPTÉ À CHAQUE MISSION
*
La forme de la lame a été développée pour optimiser la
façon dont la neige roule à l’intérieur. Cela réduit la force
nécessaire pour déplacer la neige tout en augmentant la
quantité de neige poussée. La construction robuste permet
de transporter facilement les canons à neige et autres
équipements. Le nouveau système hydraulique permet
d’effectuer plusieurs mouvements de lame simultanément.

**

*Une amplitude de mouvement plus de deux fois supérieure
à celle du véhicule standard
**Mouvement prolongé de la fraise jusqu’à la position verticale

LA LAME MASTER
Cette lame, première de sa catégorie, peut pousser d’énormes quantités de neige tout en produisant
des bords de pente précis. Elle dépasse les chenilles, ce qui facilite grandement le travail à
proximité des obstacles. L’angle précis des dents de la lame permet de briser la glace et la neige
en un clin d’œil.
LA LAME POUR PARC
Le BISON X peut également être équipé de la lame PARK comme alternative à la lame MASTER.
La géométrie spéciale de ses dents permet une force de poussée maximale. La lame PARK, la plus
large du marché, est idéale pour se rapprocher des structures et des limites. Ses couteaux verticaux
aident à façonner des bords précis, réduisant ainsi le pelletage manuel. La lame PARK dispose
également d’un couteau arrière réglable verticalement à l’arrière pour couper les sauts et les
atterrissages de manière plus régulière et efficace.

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE
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LA DAMEUSE LA PLUS EFFICACE DU MONDE
UNE PERFORMANCE PUISSANTE ET DURABLE
Propres et puissants - les moteurs des dameuses PRINOTH offrent des performances inégalées et des
émissions de gaz très faibles
Le moteur Caterpillar à six cylindres en ligne développe une puissance de 422 ch/310 kW et un couple
maximal impressionnant de 1 900 Nm à une vitesse optimale de moteur de 400 tr/min, ce qui signifie
une puissance maximale au moment où elle est le plus nécessaire. Un système de traitement des gaz
d’échappement avec convertisseur catalytique SCR et filtre à particules diesel réduit les émissions au
minimum, faisant du BISON la dameuse la plus propre de sa catégorie.
Bonus : avec ses faibles coûts d’entretien et de fonctionnement, le moteur Caterpillar est le choix
idéal pour une dameuse exigeante comme le BISON.

BISON

• MOTEUR : CATERPILLAR C9.3B
• RENDEMENT: 422 hp / 310 kW À 1800 RPM
• COUPLE: 1897 Nm à 1400 rpm
• HAUTEMENT EFFICACE
• RÉDUCTION DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT
• LA PREMIÈRE DAMEUSE STAGE V DE SA CATÉGORIE

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE

• CHENILLES OUVERTES EN ACIER
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• CHENILLES FERMÉES EN ACIER

• GAMSKETTE (ALUMINIUM)

LES CHENILLES PRINOTH
DES POSSIBILITÉS SANS LIMITES
Assurant le meilleur contact entre le véhicule et la couche de neige. Qu’il s’agisse de neige fraîche ou
de poudreuse, de glace ou d’asphalte, de surfaces caillouteuses ou de glaciers, la gamme de chenilles
de qualité supérieure de PRINOTH répond à tous les besoins.
CHENILLES EN ACIER – RÉSISTANT POUR LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES
CHENILLES OUVERTES EN ACIER : L’option de chenilles la plus courante, celles-ci sont idéales pour
une utilisation sur la neige fraîche et la poudreuse et peuvent être utilisées sur les routes ou les
champs. Le verrouillage par chevauchement simplifie la manipulation et sont faciles à entretenir.
CHENILLES FERMÉES EN ACIER : Elles sont prêtes à travailler dans les conditions les plus difficiles
comme les glaciers et les terrains rocheux. De toutes les chenilles PRINOTH, ce sont les plus durables
et les plus faciles à entretenir.
CHENILLES GAMSKETTE (EN ALUMINIUM) – L’OPTION MANIABLE ET FLEXIBLE
Avec leurs excellentes capacités de grimpe et leur maniabilité, ces chenilles durables sont
conçues pour tous les types de véhicules et sont dotées de verrous à chevauchement, ce qui
les rend faciles à utiliser et à entretenir.

LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT
SERVICES CONNECTÉS

BISON

Les services connectés de PRINOTH offrent des moyens efficaces de réduire la charge de travail et
d’économiser de l’argent. Les technologies modernes aident à gérer la neige comme une ressource
précieuse. Elles contribuent à améliorer les opérations en rendant le travail plus rapide, moins cher et
plus facile. Elles offrent également des moyens d’accroître la durabilité au sein d’une station de ski et
au-delà. Les fonctions présentées ci-dessous peuvent être utilisées facilement, simplement en accédant
à Skadii - la plateforme de gestion de la station. Les données provenant de différents fournisseurs de
logiciels et de matériel sont affichées ensemble dans une interface utilisateur intégrée.

GESTION DE LA FLOTTE*
Grâce à la toute dernière technologie de transmission,
il est possible de transmettre en direct les données de
localisation et de travail de tous les véhicules de la station
de ski, quel que soit leur fabricant. Les applications Web
telles que Task Manager et Maintenance Overview affichent
les informations, les services dus et les opérations de
travail en temps réel, ce qui rend la gestion d’une station
de ski plus facile et plus efficace que jamais.
MESURE DE L’ÉPAISSEUR DE LA NEIGE*
Le système de mesure de l’épaisseur de la neige par
satellite garantit une gestion précise de la neige, quelle
que soit la vitesse. L’épaisseur de la neige est déterminée
à l’aide de trois points de mesure situés sous la lame
et d’un autre sous le véhicule lui-même. Cela permet de
générer des données très précises en temps réel.
CONVIVIALE
Les outils proposés sur la plateforme Skadii sont intuitifs
et faciles à utiliser. Les solutions numériques sont développées en étroite collaboration avec les clients en se
concentrant sur l’essentiel : pas d’informations inutiles ni
d’applications logicielles qui monopolisent la puissance
du processeur, les données apparaissent donc rapidement.
CONNECTIVITÉ
Les données sont affichées via une interface utilisateur
unique. Il n’est donc pas nécessaire de passer d’un programme à un autre. L’avantage est une solution qui permet de gagner du temps tout en assurant une connexion
constante aux données, ce qui contribue à une gestion
plus efficace des pistes et des stations de ski.

*Les modules peuvent être achetés et utilisés séparément ou ensemble

skadii.global
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LE COMBO PARFAIT: EFFICACITÉ & PUISSANCE
GESTION RESPONSABLE DES RESSOURCES
De faibles émissions et une faible consommation de carburant, associées à de faibles coûts d’entretien et
d’exploitation - le BISON affiche une propreté imbattable, une efficacité impressionnante et une longue durée
de vie. Les dameuses PRINOTH offrent une technologie de pointe, une puissance inégalée et une attention
particulière à l’importance de la durabilité.
CROSS-COUNTRY
Un BISON peut également être un complément utile à tout centre nordique. Pour des pistes classiques parfaites
sur les pistes de ski de fond, le NORDIC LINER peut être facilement fixé, faisant du BISON l’une des dameuses les
plus polyvalentes. Le NORDIC LINER garantit des pistes de ski de fond qui répondent aux normes élevées de la
FIS. Les deux ou quatre plaques de chenilles et les fraises peuvent être engagées individuellement, ce qui les
rend vraiment efficaces pour créer des pistes et des sentiers de ski de fond impeccables.
ACCESSOIRES
Les dameuses PRINOTH peuvent être équipées d’une variété d’accessoires tels que des boîtes de transport,
des godets à neige et des systèmes hydrauliques avant.

BISON

BISON AVEC TREUIL ET
FRAISE POWERTILLER •

BISON AVEC
FRAISE POSIFLEX •

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE

28/29

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR
TOUS LES ASPECTS DU DAMAGE
Innovation, qualité, professionnalisme, soin de la clientèle - depuis plus de 60 ans, PRINOTH est une référence
non seulement sur les pistes, mais aussi en matière de service. Avec ses offres globales fiables, qui vont du
conseil de haut niveau aux formations attrayantes, en passant par un service clientèle exceptionnel

BISON

SERVICE D’APRÈS-VENTES PRINOTH
Le soutien d’experts et l’assistance technique lors des inspections, des
réparations et des travaux d’entretien font partie du service à la clientèle
de PRINOTH
• Infrastructure mondiale avec des partenaires de service
qualifiés et un personnel de terrain formé sur place
• Service rapide, flexible et fiable
• Disponible 24 heures sur 24, y compris une ligne
d’assistance téléphonique d’urgence
• Pièces de rechange d’origine PRINOTH et outils spéciaux
pour toutes les urgences

ACADÉMIE PRINOTH
Les connaissances et les compétences sont les fondements pour des pistes,
parcs et sentiers parfaitement damnés. PRINOTH offre aux techniciens
et aux opérateurs la possibilité d’acquérir une expertise unique en matière
de dameuses.
• Apprenez des meilleurs - une équipe de formateurs expérimentés enseigne 		
des connaissances théoriques et pratiques complètes
• eLearning - des formations en ligne flexibles, à tout moment et en tout lieu.
• Le système à trois niveaux de PRINTOH - Basic, Advanced et Expert,
guide le participant pas à pas à travers le matériel de formation.
Les diplômés reçoivent un certificat officiel à l’issue de la formation
www.prinoth.com/academy

LE MAGASIN DE PIÈCES PRINOTH
Simple, rapide, direct - obtenir les bonnes pièces est facile. Disponible
à tout moment, clairement présenté, pas de longues périodes d’attente
- prenez des décisions rapidement et améliorez la planification grâce au
magasin de pièces PRINOTH.
•
•
•
•
•

Tous vos achats en un seul endroit
Une gamme complète de pièces d’origine certifiées
Disponibilité en temps réel
Des kits de pièces détachées attrayants
Des prix transparents

parts-shop.prinoth.com
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
*Selon les normes ASTM D975, EN590, EN15940 // **Avec réservoir d’appoint de 55 l / 12 gal

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur totale du véhicule
Longueur totale : véhicule avec équipements
Fraise POWERTILLER
Fraise POSIFLEX
Hauteur totale avec chenilles (sans treuil)
Largeur de travail des chenilles
Dimensions de transport (longueur, largeur, hauteur)
Dégagement Lame avec aile latérale ouverte (Standard)
Dégagement Lame avec aile latérale ouverte (Parc)
Dégagement Lame avec aile latérale fermée (Standard)
Dégagement Lame avec aile latérale fermée (Parc)
Fraise POWERTILLER avec ailes latérales relevées
Fraise POWERTILLER avec ailes latérales descendues
Fraise POSIFLEX avec ailes latérales relevées
Fraise POSIFLEX avec ailes latérales descendues
Poids avec chenilles, lame et treuil
Poids du treuil (cable de 850 m)

SPÉCIFICATIONS POUR LA CONDUITE
Vitesse maximale
Cercle de rotation

MOTEUR
Modèle
Émission standard
Types de carburant
Puissance délivrée (ECE)
Couple
Capacité
Configurations de cylindre
Capacité du reservoir diesel
Capacité du reservoir AdBlue®

TREUIL AUTOMATIQUE
Force maximale de traction
Longueur maximale du câble
Diamètre du câble
Charge de rupture du câble
Treuil AUTOMATIQUE

4,630 mm | 15”2”
8,880 mm | 29’2”
8,960 mm | 29’5”
2,900 mm | 9’6”
4,210 / 4,260 mm | 13’10” /14’
7,020 / 2,535 / 2,770 mm | 23’ / 8’4” / 9’1”
5,360 mm | 17’7”
5,674 mm | 18’7”
4,510 mm | 14’10”
4,625 mm | 15’2”
5,400 mm | 17’9”
6,085 mm | 20’
5,365 mm | 17’7”
6045 mm | 19’10”
de 9,712 kg | 21,411 lbs
de 2,096 kg | 4,621 lbs

21 km/h | 13 mph
0 (autour de son axe)

C9.3B
Euromot Stage V / EPA Tier 4 final
Diesel, HVO, GTL et BTL*
310 kW / 422 PS (HP) ECE @ 1,800 rpm
1,897 Nm @ 1,400 rpm | 1,399 pi-lb @ 1,400 rpm
9,300 cm3
6 en ligne
320 l**/265 l | 84,5 gal**/70 gal
30 l | 8 gal

44,1 kN / 4,5 t / 5 t court
jusqu’à 1,200 m | jusqu’à 3936 pi
11 mm
150 kN
Modes à sélectionner AUTO / ECO / MANUEL

BISON
17’7”
14’10”

9’6”

15’2”
29’5”

13’10” / 14’

LUMIÈRES
Quatre phares de travail halogènes à l’avant
Deux feux de routes / feux de croisement
Deux indicateurs de direction et feux de position à LED
Deux lumières rotatives
Quatre phares de travail halogènes à l’arrière
Deux lumières LED sur les supports de miroir de chaque côté
BISON X: éclairage complet par LED

17’7”
19’10”

CABINE DE L’OPÉRATEUR
Siège de l’opérateur : Siège central confortable RECARO avec suspension pneumatique, hauteur réglable
Siège passager à gauche, coffre de rangement à droite avec compartiment pour poste radio
Unité de commande PRINOTH : nouvel écran tactile 12”, nouvel accoudoir avec joystick multifonctionnel, levier de
direction, boîtier multimédia avec radio numérique, MP3/WMA, Bluetooth, AUX-In, USB, système mains libres Bluetooth
Rétroviseurs extérieurs chauffants, vitres avant, arrière et latérale chauffantes
Chauffage et ventilation automatiques avec commande par écran tactile, système de chauffage des pieds
Cabine basculante électro-hydraulique
ROPS testé conformément à la norme EN 15059

FONCTIONS DE PARC
Inclinomètre pour véhicule et lame
Mètrage des distances, éclairage LED, son premium, caméra de recul
Amplitude augmentée des mouvements de la lame et de la fraise pour la construction de parcs
Lame PARC avec couteaux latéraux

FONCTIONS STANDARD
Tension hydraulique des chenilles
Cruise control
Diagnostics au tableau de bord
Paramètres personnalisés sauvegardés de l’opérateur
Alarme de recul
Système automatique de chauffage
Préchauffage du moteur
Plateforme de chargement (véhicules standard)
Position flottante de la lame
OPTIONS
Système automatique de tension des ceintures de sécurité
Sirènes additionnelles

Gestion de la flotte
Mesure de l’épaisseur de la neige
Système hydraulique avant
Protection de branche
Tapis PRINOTH
Outil de façonnage
Siège instructeur sur la boîte de rangement à droite
Remplie d’huile bio à la sortie de l’usine
Caméra de recul sur véhicule seul
Chambre à neige sur la fraise POWERTILLER
Caméra de fraise avec éclairage LED
Système d’air climatisée
Crochet de remorquage
Siège coulissant

PRINOTH LLC Eastern US

PRINOTH LLC Rocky Mountains

PRINOTH Ltée Ouest du Canada

264 NH Route 106
Gilmanton NH, USA 03237
Tél. 603.267.7840
prinoth.us@prinoth.com

2746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction CO, USA 81506
Tél. 970.242.7150
prinoth.us@prinoth.com

285071 Frontier Road
Rockyview, AB, CANADA T1X 0R4
Tél. 403.279.7271
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH LLC Far West US

PRINOTH LLC Intermountain

PRINOTH Ltée Est du Canada

2620 East 5th Street
Reno NV, USA 89512
Tél. 775.359.7517
prinoth.us@prinoth.com

2566 South Decker Lake Lane #3
West Valley UT, USA 84120
Tél. 801.364.8266
prinoth.us@prinoth.com

1001, J.-A. Bombardier
Granby, QC, CANADA J2J 1E9
Tél. 450.776.3600
prinoth.canada@prinoth.com

prinoth.com

