
DES TRACES PARFAITES.

NORDIC LINER



Nordic LiNer

SUr LeS TrAceS de LA PerFecTioN
La fraise de traçage peut être enclenchée en fonction des conditions  

présentes et selon les besoins. L‘adaptabilité ainsi que les dents avoyées de 

fraise permettent d‘obtenir des pistes de ski de fond parfaites, que la neige 

soit souple ou dure, voire même glacée. La largeur de la fraise correspond 

aux sabots traceurs ceci crée une piste résistante à côté des deux traces pour 

planter les bâtons, et ceci évite aussi toute consommation inutile d’énergie. 

Le Nordic LiNer est la garantie d‘une piste de ski de fond idéale, même dans 

les virages. Une flexibilité tout simplement totale.

eXTrÊMeMeNT PrÉciS 
Même les solutions performantes peuvent être améliorées. c’est 

la raison pour laquelle PriNoTH a optimisé le Nordic LiNer de 

manière à ce qu’il compacte plus fortement la neige. de cette 

façon, on obtient des pistes de ski de fond de meilleure 

qualité et surtout plus résistantes – même sur des terrains 

difficiles. La position relative reste constante même dans 

les virages et réalise un assouplissement de la couche de 

neige, très précisément là où le traceur de piste passe. Les 

fondeurs du monde entier seront sûrement enthousiasmés.

UN SUccÈS 
SUr ToUTe LA LiGNe.
Le Nordic LiNer a un atout très particulier: il est totalement 

flexible. Les deux ou quatre sabots traceurs ainsi que les 

fraises peuvent être enclenchés individuellement – permettant 

ainsi une utilisation particulièrement efficace et des pistes de 

ski de fond parfaites qui durent longtemps. c‘est la raison pour 

laquelle le Nordic LiNer est notre garant d‘une grande efficacité 

et flexibilité.

HUSKY

BiSoN

NoMBre de TrAceUrS NoMBre de FrAiSeS

VÉHicULe BASic MoVe

V 2.3 2 - aucune ou 2

V 2.5 2 2 aucune ou 2

V 2.8 2 2 aucune ou 2

V 3.1 2 2 aucune ou 2

NoMBre de TrAceUrS NoMBre de FrAiSeS

VÉHicULe BASic MoVe

2 2 aucune ou 2

4 4 aucune ou 4

Possibilités de réglages
(HUSKY): 750 mm (29.5 po.)

iNForMATioNS coMPLÉMeNTAireS:
prinoth@prinoth.com · www.prinoth.com

Nordic LiNer move pour un réglage individuel des sabots traceurs

> jusqu’à 750 mm/29.5 po. pour fraise V 2.5/V 2.8/V 3.1 

Nordic LiNer basic sans réglage des sabots traceurs


