
HUSKY X 

UN EXPERT PARK,  
AGILE ET POLYVALENT



UNE MANIABILITE EXCEPTIONNELLE
Avec un mouvement vertical de la lame accentué jusqu’à 19° (8° en 

haut, et 11° en bas), plus que sur une version standard, le HUSKY X 

permet un contrôle plus facile lors des créations et maintenances de 

tremplins, atterrissages et autres caractéristiques de park. Des pompes 

hydrauliques adaptées assurent une réaction optimale de la lame pour 

obtenir cette précision que tout opérateur de park recherche. Le HUSKY 

X est sans doutes la plus agile des machines de snowpark.

UN MAXIMUM DE FLEXIBILITE
Considérez le HUSKY X comme l’outil de travail parfait : agile mais puissant, apte 

à travailler dans les snowparks de toutes tailles, que ce soit dehors ou en indoor, 

et surtout équipé de la technologie moteur la plus avancée et efficace. Le HUSKY X 

n’impressionne pas seulement par ses capacités snowpark, mais également par les 

économies impressionnantes qu’il permet de réaliser grâce à sa taille et à son côté 

polyvalent sur un domaine skiable.

UNE TAILLE COMPACTE POUR PLUS 
D’AGILITÉ ET DE POLYVALENCE 
Avec ses dimensions compactes et ses performances reconnues,  

le HUSKY X est l’outil de travail idéal pour travailler les petits snowparks, 

les structures débutantes et les centres de ski indoor. Cette dameuse 

bénéficie d’un moteur aux normes antipollution Tier 4 Final et d’une 

cabine de conduite ultra moderne, pour une puissance optimale, et des 

émissions CO2 réduites. Doté d’un ensemble de commandes conviviales, 

le HUSKY X permet à l’opérateur de manœuvrer facilement au milieu des 

structures rapprochées et d’obtenir des résultats d’un même niveau de 

qualité qu’avec un véhicule plus large. 

POUR PLUS D‘INFORMATIONS : 
Contactez votre représentant PRINOTH ou rendez-vous sur prinoth.com 

HUSKY X

VERSIONS STANDARD ET OPTIONS
Lame version park

Inclinomètre sur la lame et le véhicule

Pompes hydrauliques adaptées pour plus de réactivité

Mouvements verticaux de la lame amplifiés (+ 8° / -11 °)

Pré-équipements pour les options GESTION DE FLOTTE & SYSTEME 
DE MESURE DE HAUTEUR DE NEIGE

Cabine de conduite ultra moderne pour une visibilité optimale

DONNÉES TECHNIQUES
Modèle : MTU OM 934 LA

Puissance selon ECE :170 kW / 231 CV 

Couple max. : 900 Nm à 1200 – 1600 tr / mn | 950 Nm à 1200 – 1600 tr / mn 

Cylindrée : 5,1 l

Configuration des cylindres : 4 cylindre en ligne, injection directe, système Common Rail

Norme antipollution : Stage IV / Tier 4 final | Stage V

Largeurs disponibles (chenilles incluses) : 2,5m/2,8m/3,1m (98in/110in/122in)




