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« LA FORCE RÉSIDE 

DANS LA QUALITÉ »

FRIEDRICH WILHELM 
NIETZSCHE



LES ARGUMENTS 

DÉCISIFS 

EN FAVEUR 

DU BEAST

1 2 3 4 5DES CAPACITÉS REMARQUABLES

Grâce à son excellente capacité ascension-

nelle et à sa force de poussée élevée, le 

Beast se distingue avantageusement des 

autres dameuses sur le marché. Son centre 

de gravité équilibré lui assure aussi plus de 

maniabilité. Le système de contrôle de l’en-

traînement de PRINOTH constitue le cœur 

du Beast : le fondement de ses capacités in-

comparables et de son rendement sans égal, 

même dans les situations les plus diffi ciles. 

UNE CONFIGURATION PERSONNALISÉE  

Décidez vous-même de la confi guration de la 

cabine de votre Beast en choisissant notam-

ment le système de direction et la position 

du siège. Il est offert avec des leviers de 

commande ou un volant et le siège peut être 

placé au milieu de la cabine ou sur la gau-

che, selon les préférences de l’opérateur. La 

confi guration de la cabine permet d’adapter 

la conduite du Beast à toutes les tâches.

UN CONFORT NOVATEUR

Les lignes dynamiques et l’allure puissante 

du Beast attirent le regard et annoncent une 

conception intérieure soignée. La cabine, qui 

combine ergonomie et haute technologie, of-

fre un poste de travail confortable et fonction-

nel. Parmi les caractéristiques du Beast fi gure 

le centre de commande ergonomique : l’accou-

doir droit fournit l’information diagnostique et 

permet d’actionner la lame et la fraise, tandis 

que la direction se contrôle de la main gauche.

DES ACCESSOIRES UNIQUES

La performance à portée de main. La FRAISE 

POSIFLEX de PRINOTH assure un damage par-

fait et une effi cacité extraordinaire, tandis 

que la LAME MASTER de PRINOTH facilite le 

déplacement de la neige et augmente la force 

de poussée, tout en réduisant la perte de 

puissance. La largeur incomparable du Beast 

introduit une nouvelle dimension dans le do-

maine du damage. 

UNE NOUVELLE DIMENSION

La largeur utile du Beast améliore son rende-

ment de 40 % et lui permet d’établir une nou-

velle norme dans l’industrie. Aucun manufactu-

rier concurrent n’offre la traction optimale et la 

puissance du Beast dans toutes les conditions. 

De plus, grâce à un système d’entraînement à 

la fi ne pointe et à un moteur diesel de 527 ch, 

le Beast atteint des vitesses de damage excep-

tionnelles.



LA NOUVELLE DIMENSION DU DAMAGE »

En combinant l’effi cacité optimale et le rende-

ment supérieur du Beast, PRINOTH écrit un nou-

veau chapitre dans l’histoire du damage profes-

sionnel. Ce véhicule, qui allie confort novateur, 

puissance explosive et conception exclusive, est 

un excellent investissement. Le fruit de l’ex-

pertise et du caractère innovateur de PRINOTH 

s’inscrit parfaitement dans la poursuite de son 

objectif d’offrir des pistes impeccables partout 

dans le monde.

UNE AVANCÉE QUI REPOUSSE 
LES LIMITES DU DAMAGE »

Grâce à un rendement de 40 % supérieur, la per-

fection est atteinte à 100 %. Le Beast établit 

une nouvelle norme d’effi cacité dans l’industrie 

du damage. La largeur utile de 23,3 pi, ailerons 

compris, élargit la zone damée en un seul pas-

sage et augmente considérablement la surface 

parcourue en une heure. Ce rendement accru est 

aussi attribuable à un couple et une adhésion 

exemplaires empêchant le patinage en montée. 

Enfi n, la FRAISE POSIFLEX confère un avantage 

concurrentiel remarquable au véhicule haut de 

gamme de PRINOTH.

Le Beast, pour des pistes parfaites.

UNE TRACE À PART



PLUS DE 40% DE RENDEMENT »

Avec un moteur de 527 ch et des pompes 

Rexroth de 180 cm3, le Beast transmet un cou-

ple extrêmement élevé au système d’entraîne-

ment. Il compte aussi sur de larges chenilles, 

une LAME MASTER de 71 pi2 et un centre de 

gravité parfaitement équilibré. C’est pourquoi 

le Beast offre un rendement de 40 % supérieur 

aux véhicules de damage traditionnels. Le Beast 

trace simplement une voie que les autres ne 

peuvent que suivre.

UTILISATION OPTIMALE DE LA PUISSANCE »

L’augmentation de la puissance est inutile si cel-

le-ci n’est pas transmise au sol de façon optima-

le. Les chenilles du Beast offrent une surface de 

contact totale de 188 pi2, c’est-à-dire de 45 %

supérieure aux valeurs standard actuelles. La 

pression au sol plus faible augmente l’effi cacité, 

même lorsque la couche de neige est très épais-

se. L’utilisation effi cace de la puissance réduit 

le patinage des chenilles et améliore la capacité 

de damage.

RÉDUCTION CONSIDÉRABLE DU COÛT »

Un rendement maximal moyennant un coût mini-

mal. L’augmentation de la surface damée chaque 

heure entraîne une réduction importante des dé-

penses de damage en fonction de la surface, d’où 

la valeur incroyable que représente pour vous le 

Beast. L’énorme réservoir de 300 litres (79 gal.) 

le rend plus autonome, donc plus rentable. Ima-

ginez des pistes de la meilleure qualité possible… 

et des économies à première vue inimaginables!

QUALITÉ ET 

EFFICACITÉ SUR 

CHAQUE PISTE



DES CAPACITÉS ASCENSIONNELLES 
RÉVOLUTIONNAIRES »

Les terrains ou les conditions extrêmes ne repré-

sentent ni un obstacle ni un défi  technique pour 

le Beast. La largeur utile surdimensionnée des 

chenilles réduit la pression au sol, tandis que 

les roues intermédiaires placées au centre des 

chenilles et la répartition du poids du véhicule 

permettent d’équilibrer parfaitement la distribu-

tion de cette faible pression au sol. Le Beast tire 

ses excellentes capacités ascensionnelles de la 

UNE MANIABILITÉ ÉTONNANTE »

Le centre nerveux du Beast est un puissant 

moteur Caterpillar qui, avec 527 ch, un couple 

maximal de 1 634 lb.pi et une puissance unifor-

me à tout régime, répond parfaitement aux exi-

gences aujourd’hui imposées par le damage des 

pistes et, bien entendu, aux normes sur les émis-

sions Tier 3 de l’EPA. Générant la puissance éle-

vée transmise au système d’entraînement, c’est 

ce moteur ainsi qu’un équilibre parfait entre 

l’innovation et l’ingénierie qui placent le Beast 

DÉPLACEMENTS 

FACILES MÊME EN 

TERRAIN DIFFICILE réunion de ces conditions idéales. Pour garder 

le contrôle, même dans les conditions les plus 

diffi ciles, les chenilles du Beast sont munies de 

pointes à glace spéciales. Grâce à ce potentiel, 

le Beast peut s’aventurer dans les zones aupa-

ravant réservées aux véhicules munis d’un treuil 

– un autre avantage économique particulièrement 

intéressant pour les exploitants.

dans une classe à part. Un centre de gravité 

optimal et une pression au sol bien répartie lui 

confèrent fi nalement sa manœuvrabilité sans pa-

reille, même dans les pentes les plus exigeantes.



ADAPTATION AUX CONDITIONS CHANGEANTES »

Le plein contrôle constitue la clé du succès dans 

le domaine du damage de haut niveau. Le sys-

tème de gestion du Beast assure l’effi cacité et la 

fi abilité de la communication entre les compo-

santes du véhicule dans les situations extrêmes. 

La supériorité opérationnelle du Beast, qu’il soit 

question de déplacer d’importantes quantités de 

neige ou de parcourir une pente abrupte, est un 

avantage concret qui rentabilise quotidienne-

ment l’investissement.

COMMANDE INNOVANTE AVEC CAN BUS »

L’architecture CAN bus qui relie les composantes 

électroniques du Beast permet d’en utiliser plei-

nement l’énorme potentiel. Cette technologie 

intègre les systèmes opérationnels dans chacun 

des aspects de la conduite, fournissant des don-

nées en temps réel permettant le diagnostic à 

bord. Le système de contrôle surveille continuel-

lement les données de rendement du Beast pour 

en faire le véhicule de damage le plus effi cace et 

le plus rentable sur le marché.

DIAGNOSTIC À BORD »

Les données diagnostiques en temps réel gé-

nérées par le système intégré de détection des 

défaillances du Beast et de ses composantes 

constitue une information extrêmement utile 

pour les opérateurs et les mécaniciens. La qua-

lité du système de PRINOTH repose sur plus de 

dix ans d’expérience en matière de technologie 

CAN bus.

COMMANDES 

ÉLECTRONIQUES 

HAUTE PERFORMANCE 

POUR UN RENDEMENT 

ÉLEVÉ



ACCÈS FACILE »

Monter, descendre et remonter… rien de plus fa-

cile avec la fonction EASY ENTRY de la colonne 

de direction du Beast. Il suffi t d’appuyer sur une 

pédale pour que la colonne de direction repren-

ne automatiquement la position sauvegardée 

en mémoire. Étant donné que chaque opérateur 

peut confi gurer la position du volant en fonction 

de ses préférences, le Beast devient un véhicule 

plus convivial que jamais.

RÉGLAGE INDIVIDUEL »

La sensibilité de la direction et de l’accélérateur 

peut être ajustée d’après les préférences de cha-

que opérateur. Un menu permet ainsi de choi-

sir diverses combinaisons et de régler certains 

autres paramètres comme l’élévation ou l’abais-

sement automatique de la fraise, l’intervalle de 

dégivrage des fenêtres et bien plus.

PLUS DE CONFORT 

POUR PLUS DE 

PERFORMANCE 

UN VOLANT OU DES LEVIERS : 
VOUS AVEZ LE CHOIX »

Le Beast peut être équipé de leviers de com-

mande ou d’un volant, selon les préférences 

personnelles. Leur rendement, leur conception 

ergonomique, leur précision et leur sensibilité 

s’équivalent. Cela dit, le volant a été conçu pour 

permettre de manœuvrer le Beast sans effort, 

tandis que les leviers offrent une conduite plus 

précise.

SIÈGE AU MILIEU OU À GAUCHE : 
TROUVEZ LA POSITION IDÉALE »

Au moment de commander un Beast, il est possible 

de choisir la position du siège : au milieu de la 

cabine ou sur la gauche. L’assise et le dossier er-

gonomiques sont dessinés en fonction des exigen-

ces particulières du damage. Un ajustement en 18 

points permet de répondre aux besoins de chaque 

opérateur. La suspension pneumatique favorise 

également le confort et la sécurité.



L’OPÉRATEUR PEUT 

FACILEMENT SE 

CONCENTRER SUR SON 

OBJECTIF : FAÇONNER 

DES PISTES PARFAITES

UN POSTE DE TRAVAIL INTUITIF »

Les commandes simples et intuitives du Beast 

permettent de travailler effi cacement et calme-

ment dans les situations les plus diffi ciles. La 

main gauche commande le système d’entraîne-

ment et la main droite, la lame et la fraise. Tous 

les renseignements utiles à l’opérateur s’affi -

chent à l’écran. La conception de ce poste de 

travail résulte d’études ergonomiques poussées 

et de la longue expérience de PRINOTH.

LE CENTRE D’INFORMATION »

L’information sur l’opération du véhicule est 

facilement et rapidement accessible sur l’écran 

en couleur; un coup d’œil suffi t pour avoir un 

portrait global de la situation. À partir des sous-

menus, l’opérateur peut consulter des renseigne-

ments détaillés et procéder à divers réglages. 

Les icônes clairs facilitent la maîtrise du Beast.

L’ACCOUDOIR DROIT »

L’accoudoir droit regroupe les principaux dis-

positifs de commande et de contrôle pour que 

l’opérateur puisse maîtriser toutes les situations. 

Le levier conçu par PRINOTH, ergonomique et 

sensible, permet de commander les principales 

fonctions de la lame et de la fraise. Simulta-

nément, l’opérateur peut facilement consulter 

l’écran, utiliser le clavier convivial et régler les 

fonctions accessoires comme l’éclairage et le 

dégivrage.



CONCEPTION 

BRILLANTE SUR 

TOUS LES PLANS

UNE IMPRESSION DE FORCE »

Son nom dit tout. Les lignes dynamiques et agres-

sives du Beast, signées Pininfarina, ne font aucun 

doute : voilà un véhicule intransigeant capable de 

préparer des pistes parfaites. L’ergonomie est une 

priorité et les matériaux sont choisis judicieuse-

ment. À la lumière de son design et de sa fi nition, 

le Beast offre une qualité d’aménagement intérieur 

habituellement réservée à l’industrie automobile.

MILIEU DE TRAVAIL CONFORTABLE »

Un système d’aération sans courant d’air fait 

constamment circuler de l’air frais pour que 

l’opérateur demeure alerte et conscient de son 

environnement. La climatisation est offerte en 

option. La construction multicouche des parois, 

des vitres et du plancher réduit au minimum le 

bruit et la vibration dans la cabine. Même si la 

cabine du Beast a une gueule d’enfer, elle offre 

aussi une excellente protection en cas de retour-

nement (certifi cation ROPS).

VISIBILITÉ PARFAITE, JOUR ET NUIT »

La vision panoramique permet à l’opérateur du 

Beast de mieux percevoir son environnement de 

travail. Les vitres latérales assurent une excellen-

te visibilité sur les ailerons et les chenilles, tandis 

que le système d’éclairage combine de puissants 

phares au xénon et halogènes pour bien éclairer 

la surface de travail dans toutes les conditions 

atmosphériques. Grâce à la fonction de mémorisa-

tion, un simple bouton permet à l’opérateur de ré-

tablir les réglages des projecteurs avant et arrière.



PRINOTH INNOVE 

ET ÉTABLIT DE 

NOUVELLES NORMES

LA FRAISE POSIFLEX DE PRINOTH 
A DÉMONTRÉ SON EFFICACITÉ »

D’un aileron à l’autre, la FRAISE POSIFLEX de 

PRINOTH présente une largeur utile totale de 23,3 pi,

ce qui en fait l’outil par excellence pour amé-

nager des pentes de qualité et une surface irré-

prochable. Que l’on travaille une surface molle 

ou dure, ou bien une neige naturelle ou artifi -

cielle, la FRAISE POSIFLEX donne toujours des 

résultats exceptionnels, peu importe la vitesse 

d’exécution. Les skieurs et les planchistes le 

LA LAME MASTER DE PRINOTH OFFRE UNE 
POUSSÉE SENSATIONNELLE »

La LAME MASTER de PRINOTH est issue de la 

technologie utilisée pour concevoir la lame à 12 

positions de PRINOTH. La face de cette lame as-

sure un enroulement optimal de la neige, rédui-

sant ainsi la résistance au minimum pour favori-

ser des déplacements effi caces. L’angle d’attaque 

agressif et les dents robustes de la lame vain-

cront les surfaces les plus dures pendant de nom-

breuses années. La LAME MASTER de PRINOTH

confi rmeront! Le traitement intensif de la neige 

garantit une superbe piste, compacte et durable, 

sur une base idéale. Offerts de série sur le Beast, 

les ailerons hydrauliques permettent réellement 

d’atteindre la perfection.

est prête à affronter toutes les situations. Le 

Beast laisse défi nitivement UNE TRACE À PART.



CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE

Rayon de braquage 0º (autour de son propre axe)
Franchissement en montée - selon les conditions
d’enneigement - jusqu’à 100%
Vitesse maximale de marche jusqu’à 21 km/h / 13 m/h

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tension de service  24 V
Accumulateurs à batteries  2 x 12 V
Puissance au démarrage à froid  950 CCA

FRAISE ARRIÈRE

POSIFLEX équipé de système d’attelage rapide
Gardes-neige contre les accumulations de neige
Ailettes hydrauliques standards

LAME AVANT

LAME MASTER
Lame avant à 12 positions, équipée de système
d’attelage rapide

Afi n de faire bénéfi cier ses clients des évolutions technologiques, 

PRINOTH® se réserve le droit d’apporter toute modifi cation techni-

que sans préavis.

PRINOTH®, Pininfarina®, Caterpillar®, Recaro®,
Bosch Rexroth® sont des marques déposées.

POIDS

Poids du véhicule avec
lame, fraise et chenilles  11,550 kg - 25,460 lb

VITRES/RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Pare-brise, vitres latérales et arrière dégivrantes
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants
Balais d’essuie-glace avant chauffés par circulation d’eau

TRANSMISSIONS

Pompes hydrostatiques
de traction  180 cm3 Bosch Rexroth
Moteurs hydrostatiques
de traction  125 cm3 Bosch Rexroth

ÉCLAIRAGE

6 phares de travail Xenon à l’avant
4 feux longue distance halogènes à l’avant
2 phares de travail Xenon à l’arrière
2 feux longue distance halogènes à l’arrière
2 gyrophares, feux de position et clignotants
1 projecteur orientable

MOTEUR DIESEL

Marque  Caterpillar
Modèle  C13 Acert
Turbo diesel à injection électronique  Tier 3
Nombre de cylindres  6 cylindres en ligne
Cylindrée totale  12,5 l / 763 po3

Puissance  393 kW (527 hp) à 1,800 tr/min
Couple maximal  2,216 Nm (1,634 lb.pi)
 à 1,400 tr/min
Capacité du réservoir  300 l/79 gallons

CABINE

Siège Recaro
2 sièges passagers
Joystick spécialement conçu
Direction par volant ou par leviers
Poste de pilotage au milieu ou sur le côté gauche
Écran de 8,4 pouces offrant une résolution
de 640 x 480 pixels
Excellente visibilité sur les chenilles et ailerons
de lame
Radio avec haut-parleurs, CD, stéréo et port USB
Pré-équipement pour radio émetteur-récepteur
Chauffage à eau chaude, ventilateurs d’épuration,
réglage automatique de la température
Centrales électroniques reliées par CAN bus
Cabine basculante par commande électro-hydraulique
Certifi ée ROPS (sécurité au retournement)
selon EN 15059
Climatiseur (équipement optionnel)


