
UNE VERITABLE ATTRACTION.

CABINE DE 
TRANSPORT HUSKY



NOUVELLE CABINE DE TRANSPORT

UN VÉRITABLE RAYON DE LUMIÈRE
Si vous recherchez la meilleure solution qui soit pour amener 

des personnes en haut des montagnes et les faire redescendre 

dans la vallée en toute sécurité, la société PRINOTH a la réponse 

qu’il vous faut : la nouvelle cabine de transport de personnes. 

Elle est tellement moderne, confortable et belle, qu’il va être 

certainement difficile d’en faire descendre les passagers... Grâce 

à des marches repliables, neuf passagers peuvent entrer aisé-

ment et confortablement à l’intérieur du véhicule et profiter du 

chauffage Webasto en option, des vitres teintées ainsi que des 

sièges en cuir et de la climatisation. Les porte-skis installés sur 

le côté peuvent recevoir et transporter jusqu’à dix paires de skis 

et deux snowboards sans gêner les passagers. Cette cabine est 

également particulièrement flexible et offre ainsi une utilisation 

polyvalente : à l’intérieur plusieurs europalettes peuvent être 

déposées et grâce au système de fixation Akja la sécurité est 

également assurée en cas d’urgence. Mais ce qu’il y a de plus 

beau dans cette nouvelle cabine de transport, ce sont en fait les 

montagnes elles-mêmes. La neige scintillante. Ainsi que la vue 

exceptionnelle dans la vallée. Les passagers peuvent apprécier 

tout cela, grâce un vitrage sur 360°.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 
prinoth@prinoth.com · www.prinoth.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Véhicule de transport compatible: HUSKY

Hauteur totale de la cabine (montée sur le véhicule de transport) : 2.814 mm

Largeur: 2.447 mm

Nombre de passagers: 9

DE BELLES PERSPECTIVES 
EN VUE.
La société PRINOTH a conçu la cabine de transport de personnes 

la plus luxurieuse et la plus confortable de l’ensemble du secteur. 

Et l’utilisation de ces deux superlatifs est parfaitement légitime. 

En effet, dans cette cabine panoramique innovante et au design 

de conception Pininfarina, les passagers vont pouvoir profiter 

pleinement de la vue fantastique grâce une fenêtre à 360°. Ce 

type de transport ouvre de toutes nouvelles perspectives. Et est 

tout simplement très plaisant.

UNE VUE À LONG TERME
Le design est remarquable, aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur - il allie fonctionnalités pratiques et exigences 

esthétiques. La lucarne ainsi que la fenêtre intégrée dans 

la porte assurent aussi, en cas de besoin, l’entrée d’air 

frais. Par ailleurs, le système de transport est également à 

la pointe de la technique. Grâce à ses fenêtres, la cabine 

permet d’avoir une vue spectaculaire - tout en attirant elle-

même tous les regards.

CARACTÉRISTIQUES DES OPTIONS STANDARD
Éclairage flexible

Prises 12 V

Haut-parleur pour radio

Chauffage réglable séparément

Équipement en cuir artificiel

Marches d’accès dépliables

Caméra de recul

Porte-skis (10 skis et 2 snowboards)

Certifié ROPS


