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TROOPER

QUAND AUCUN 

COMPROMIS N’EST PERMIS



VOTRE ATOUT PERFORMANCE

Chez PRINOTH, nous savons ce que signifi e dépendre de quelque chose, et le Trooper est issu d’une 

longue lignée de véhicules à la fi abilité reconnue dans le monde entier par les chefs de fi l de l’industrie. 

Que vous deviez couvrir rapidement une grande distance ou explorer des territoires encore inconnus, le 

Trooper emmènera votre équipe, vos outils ainsi que tout votre équipement jusque dans les endroits les 

plus reculés. Si vous ne pouvez pas vous permettre de vous contenter d’une solution de deuxième choix, 

vous pouvez compter sur la fi abilité du Trooper pour vous emmener sur le terrain et en revenir rapidement 

en toute sécurité. Faites confi ance au Trooper, il vous mènera à destination.

UN CONFORT SANS ÉGAL

Même les opérateurs invétérés apprécieront 

l’effort fourni par PRINOTH en matière de 

confort de cabine. Ergonomiques, intuitives et 

intelligentes, les cabines PRINOTH certifi ées 

ROPS vous permettront de vous rendre à 

destination dans le plus grand confort et en 

toute sécurité.

POLYVALENCE : N’IMPORTE OÙ, 
N’IMPORTE QUAND

En plus d’être reconnu dans l’industrie pour 

son exceptionnelle effi cacité hors route, le 

Trooper est un véhicule polyvalent, robuste 

et fi able toute l’année, qui a fait ses preuves 

sur divers types de terrains. Vous pouvez 

ainsi combattre des incendies dans le Sud ou 

conduire votre équipe jusqu’à un chantier de 

montage de lignes électriques dans le Nord. 

Le Trooper : au travail quand vous l’êtes.

PERFORMANCE : L’UTILITAIRE 
À SON MEILLEUR

La qualité des performances n’est pas une 

option, c’est une nécessité. Chez PRINOTH, 

nous appliquons cette approche à la 

conception de tous nos véhicules et élevons 

les standards en proposant une association 

unique de puissance et de maniabilité encore 

inégalée sur le marché. Vitesse, puissance et 

conception intelligente sont les bases d’une 

attitude sans compromis.

SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ

Il faut du courage pour parcourir les routes 

les plus extrêmes, les plus longues ou les 

plus sauvages. Et il faut également pouvoir 

avoir une entière confi ance en son matériel. 

Le savoir-faire reconnu de PRINOTH vous 

garantit une sécurité à toute épreuve. Vous 

pouvez compter sur le Trooper!



FLEXIBLE, POUR QUE 

VOS PROJETS N’AIENT 

PAS À L’ÊTRE

LA SOLUTION PRINOTH »

Au cours de ses 76 ans d’expérience, PRINOTH 

a parcouru des milliers de kilomètres en terrain 

diffi cile. Notre engagement sans pareil en 

termes de qualité et de polyvalence a pour 

objectif de vous aider dans vos tâches. Que vous 

travailliez dans le secteur de l’énergie éolienne, 

de l’électricité, du pétrole et du gaz, de la lutte 

contre les incendies, des télécommunications ou 

de la surveillance des frontières, le Trooper vous 

emmènera rapidement et en toute sécurité sur 

n’importe quel type de terrain. De plus, il peut 

transporter un large éventail d’équipements tels 

qu’une grue ou une foreuse, comme une équipe 

au grand complet. Grâce à son puissant moteur 

turbo diesel et à son exceptionnelle répartition 

du poids, le Trooper est un véhicule offrant des 

performances sans faille toute l’année, aussi 

bien dans la neige et la boue que dans le sable 

et les roches. Doté de systèmes de sécurité de 

pointe, de la cabine la plus spacieuse et la plus 

ergonomique du marché et d’un grand nombre 

de fonctionnalités innovantes, le Trooper a 

été conçu pour s’adapter aussi bien au travail 

quotidien qu’aux missions exceptionnelles. 

Transportez votre équipement et votre équipe, 

réalisez toutes vos tâches de maintenance et 

d’inspection et répondez aux urgences dans le 

confort et avec la confi ance et l’effi cacité que vous 

êtes en droit d’attendre d’un véhicule PRINOTH.



POUR NOUS,

SÉCURITÉ RIME 

AVEC TRANQUILLITÉ 

D’ESPRIT

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE POUR 
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES »

Chez PRINOTH, nous savons sur quels terrains 

vous vous aventurez. Grâce à son système de 

freinage automatique, le Trooper s’immobilise 

dès qu’il est arrêté sur un terrain en pente ou 

qu’une porte de la cabine est ouverte. Nous 

savons également que bien voir est indispensable 

pour se sentir en sécurité et en confi ance, et la 

grande visibilité du Trooper alliée à de puissants 

phares au xénon répondent à ces besoins.

VISUALISATION DE LA SÉCURITÉ »

Chez PRINOTH, nous insistons sur l’aspect 

sécuritaire de nos véhicules, afi n de vous 

permettre d’affronter les situations les plus 

diffi ciles. Vous serez toujours en sécurité et à l’abri 

des intempéries grâce à la structure de protection 

en cas de renversement du Trooper répondant au 

standard le plus exigeant de l’industrie, la norme 

ISO (ROPS ISO 3471), et à son exosquelette 

solide. De plus, le toit ouvrant, le plus large 

du marché, offre confort et tranquilité d’esprit.



PRINOTH : 

SPÉCIALISTE DES 

VÉHICULES 

PERFORMANTS

LE GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT »

Chaque véhicule PRINOTH est unique, et la 

puissance, la maniabilité et la polyvalence du 

Trooper vous combleront au-delà de vos attentes. 

Grâce à son moteur turbo diesel Caterpillar 

conforme aux normes EPA et Euromot de 142 ch

(106 kW) et à un couple de 556 N·m (410 lb·pi), 

le Trooper en a sous le capot. Avec ses multiples 

options de chenilles et une empreinte plus 

légère que la vôtre, soit de seulement 48 g/cm2 

(0,68 lb/po2), le Trooper saura affronter tous les 

terrains, quelle que soit la saison. Vous pourrez 

ainsi circuler aisément dans la neige, vous arrêter 

puis repartir dans le sable, gravir des roches et 

monter des pentes boueuses, le tout avec des 

performances exceptionnelles. Ajoutez à cela une 

transmission intelligente capable d’adapter la 

puissance nécessaire et une vitesse de pointe de 

29 km/h (18 mi/h), et vous obtenez un véhicule 

qui vous emmènera, vous et toute votre équipe, 

pratiquement n’importe où, en un rien de temps! 

En plus de pouvoir transporter votre personnel, 

le Trooper offre la meilleure charge utile de 

sa catégorie. Notez que même lorsque l’on fait 

appel à sa puissance, le Trooper reste maniable; 

il présente en effet un rayon de braquage de 

0°, même en pleine charge. Cependant, à quoi 

serviraient de telles performances et une telle 

fi abilité sans endurance? L’importante capacité 

du réservoir de carburant du Trooper vous permet 

d’aller toujours plus loin, et ce, effi cacement.



LE PLAISIR DE CONDUIRE »

La cabine innovante du Trooper, pouvant 

accueillir jusqu’à 5 personnes, offre un confort 

optimal et les fonctionnalités les plus innovantes 

de l’industrie. Vous bénéfi cierez notamment 

d’un siège à suspension ajustable avec soutien 

lombaire et de commandes ergonomiques, qui 

vous permettront de vous concentrer sur votre 

tâche et de prolonger vos heures de travail 

plus qu’avec tout autre véhicule du marché. Le 

Trooper est également doté d’un microcontrôleur 

qui traite, puis transmet l‘information relative au 

véhicule, afi n de garantir une effi cacité optimale 

pour des temps d’arrêt minimum.

ERGONOMIE ET TECHNOLOGIE, 
LES CLÉS DE VOTRE RÉUSSITE »

Grâce au tout nouvel écran couleur, la lecture 

des paramètres du véhicule et de la température 

extérieure devient un jeu d’enfant. Outre son 

exceptionnel système de conduite offrant une 

plus grande fi abilité, une maniabilité accrue 

et une sécurité renforcée, le Trooper est paré 

pour les longues distances. La cabine est en 

effet dotée de compartiments de rangement 

judicieusement placés, d’un système de 

chauffage et de climatisation puissant, d’essuie-

glaces avant et arrière et de miroirs extérieurs 

chauffants. Chez PRINOTH, nous savons que le 

travail qui vous attend ne sera pas facile. C’est 

pourquoi nous faisons tout pour rendre la route 

vous y menant plus agréable.

UNE CABINE TOUT 

CONFORT POUR

LES LONGUES 

DISTANCES



L’OUTIL PARFAIT »

Toutes les pièces équipant nos véhicules sont de 

haute qualité, d’origine et garanties par PRINOTH, 

afi n d’assurer des performances et une fi abilité 

optimales à long terme. Ceci permet également 

de ne pas perdre en valeur et d’assurer des frais 

de maintenance réduits, une durée de vie plus 

longue et une meilleure valeur de revente des 

véhicules. Il suffi t donc d’opter pour des pièces 

d’origine certifi ées pour maintenir le degré de 

performance exceptionnel pour lequel vous avez 

choisi l’un de nos véhicules. Nos pièces sont 

conçues, testées et éprouvées spécifi quement 

pour votre véhicule à chenilles. 

» Des pièces répondant à des spécifi cations strictes 

» Des matériaux de qualité constante 

» Une fi nition d’origine supérieure 

» Des tests exigeants en termes de durabilité et 

 de fi abilité 

Notre réseau mondial se tient à votre disposition 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

LE SERVICE ET LES 

PIÈCES D’ORIGINE 

CERTIFIÉES



CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

Essuie-glaces avant 3 vitesses (balayage lent, 
rapide et par intermittence)
Lave-glace avant
Essuie-glaces arrière 2 vitesses (balayage lent et 
par intermittence)
Deux pare-soleil rabattables
Deux rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseur intérieur
Plafonnier
Poignées de maintien
Deux phares au xénon
Dispositif de protection des phares
Feu de recul au xénon
Toit ouvrant
Fenêtres coulissantes sur les deux portières
Compartiments de rangement
Alarme de recul
Avertisseur électrique
Système anti-vandalisme
Deux prises 12 V
Radio (AM/FM, CD) avec haut-parleurs
Pare-broussailles avant tubulaire
Gyrophare
Portes verrouillables

ÉQUIPEMENT STANDARD

Bouchon du réservoir de carburant verrouillable 
Blindage inférieur
Réservoir d’huile sous pression hydrostatique avec 
chauffage
Crochet d’attelage arrière
Quatre anneaux en D pour le transport
Bornes de survoltage facilement accessibles
Manuels de l’opérateur, d’entretien et des pièces
Frein de stationnement à application automatique 
à l’ouverture des portes
Protection antigel pour radiateur

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Lame 8 positions de 2 600 mm (102 po) ou de 2 900 mm
(114 po) de large 
Système hydraulique complet 
Plate-forme arrière, Capot arrière
Sièges opérateur et passager avant à suspension 
Ventilateur de radiateur réversible
Pare-broussailles et protection de phares renforcés 
Système de climatisation 
Batterie supplémentaire
Treuil électrique (avant ou arrière) d’une capacité 
de 6 800 kg (15 000 lb) 
Ensemble de 42 crampons à glace pour chenilles en acier
Deux phares au xénon supplémentaires

COMMANDES

Type Microcontrôleur avec écran couleur 
Entrées Volant, levier progressif pour 
 mouvement avant, neutre, marche
 arrière et pédale de vitesse 
Sorties Contrôle indépendant 
 de chaque chenille
Autres caractéristiques Anti-calage, diagnostic 
 des codes d’erreur 
 et auto-calibration

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Tension 12 V
Capacité de l’alternateur             120 A
Batterie 1 x 900 ADF

CHÂSSIS

Type de suspension Suspension indépendante 
 à long débattement avec 
 amortisseurs en caoutchouc 
Nombre de roues 8
Type de roue Pleine ou pneumatique 
Dimension des roues 145 mm x 569 mm 
 (5,7 po x 22,4 po)

Chenilles 
En acier Traverses d’acier semi-fermées
 Disponibles en largeur de 
 900 mm (35,5 po) 
 et 1 100 mm (43,5 po) 
En caoutchouc Traverses d’aluminium
 recouvertes de caoutchouc 
 Disponibles en largeur de 
 780 mm (31 po)

CABINE

Cabine de 2 + 3 personnes
ROPS ISO 3471
Cabine basculante (système électro-hydraulique)
Quatre ceintures de sécurité 3 points
Une ceinture de sécurité 2 points
Sièges avant ajustables
Commandes de chauffage et de dégivrage
Patères
Filets de rangement
Extincteur

2231
(88”)

2565
(101”)

DIMENSIONS

Longueur hors tout (véhicule de base) 4 064 mm (160 po)
Largeur hors tout
- Chenilles de 900 mm 2 565 mm (101 po)
- Chenilles de 1 100 mm 2 997 mm (118 po)
Hauteur hors tout 2 845 mm (112 po)
Garde au sol 381 mm (15 po)
Poids à sec du véhicule 
(chenilles légères de 900 mm incluses)          3 479 kg (7 670 lb)

PERFORMANCES

Charge utile 1 360 kg (3 000 lb)
Poids total maximum en charge  5 670 kg (12 500 lb)
Vitesse maximale 29 km/h (18 mi/h)
Rayon de braquage intérieur  0 m (0 po) 
Pression au sol (pénétration de 150 mm)
- Chenilles de 900 mm 59 g/cm2 (0,83 psi)
- Chenilles de 1 100 mm 48 g/cm2 (0,68 psi)

Performance maximale sur pente   
Montée/descente 100 %
À fl anc de pente 75 %

MOTEUR

Marque Caterpillar
Modèle C4.4 ACERT
Type Turbo diesel 
 à injection électronique
Nombre de cylindres 4
Cylindrée 4,4 l (269 in3)
Puissance à 2 200 tr/min 106 kW (142 ch)
Couple à 1 400 tr/min 556 N·m (410 lb·pi)
Capacité du réservoir de carburant 231 l (61 gal US)

TRANSMISSION

Pompes hydrostatiques Sauer Danfoss
Moteurs hydrostatiques Sauer Danfoss       
Réducteurs planétaires Fairfi eld

Afi n de faire bénéfi cier ses clients des évolutions technologiques, 
PRINOTH® se réserve le droit d’apporter toute modifi cation technique 
sans préavis.
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