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DAMAGE DE SENTIERS

LE DAMAGE DE LA NEIGE,  
C‘EST NOTRE AFFAIRE

PRINOTH jouit d‘une réputation enviable 

comme pionnière de l‘aménagement de terrains 

enneigés tant pour l‘industrie que pour le 

secteur des loisirs. Nous connaissons le terrain, 

nous comprenons les rigueurs et les exigences 

de l‘hiver, et nous créons des produits 

spécifiquement adaptés à ces exigences. Nous 

connaissons parfaitement le marché.

 
UNE RÉPUTATION BASÉE SUR L‘INNOVATION

PRINOTH a des équipes de conception et 

d‘ingénierie déployées partout dans le monde; 

l‘hiver, c‘est notre affaire. Nous créons, testons 

et améliorons nos technologies novatrices et 

nos méthodes de production pour répondre aux 

besoins d‘un marché mondial de plus en plus 

grand, et nous visons rien de moins que la 

perfection. C‘est pourquoi chaque détail d‘une 

dameuse PRINOTH est conçu pour la puissance, 

la performance et l‘adaptabilité.

PRINOTH a aussi l‘environnement à coeur - 

notre technologie de moteur propre respecte 

à la lettre la norme Tier 4 final, qui s‘inscrit 

parfaitement dans le cadre de notre philosophie 

d‘entreprise CLEAN MOTION. Le développement 

durable et la responsabilité environnementale 

sont des principes sensés, puisque nos résultats 

dépendent d‘un écosystème naturel en santé.

UN SOUTIEN OÙ ET QUAND  
VOUS EN AVEZ BESOIN

PRINOTH a un réseau exceptionnel et très efficace 

de service après-vente et de pièces un peu partout 

sur la planète, qui répond à tous les besoins 

des propriétaires et utilisateurs des dameuses 

PRINOTH afin de garantir le fonctionnement 

optimal de l‘équipement, informations techniques 

à jour et conseils d‘experts inclus !

 
DES EXPERTS MOTIVÉS

Nos techniciens sont prêts à relever tous les 

défis : c‘est leur raison d‘être. Ils connaissent 

parfaitement la technologie PRINOTH, sont 

des maîtres de l‘analyse, du diagnostic et de 

l‘entretien, et peuvent vous donner les conseils 

avisés que vous cherchez. Et notre programme 

de formation continue et de familiarisation leur 

permet de constamment mettre leurs compétences 

à jour, ce qui contribue à l‘excellence de PRINOTH.

TOUTES LES PIÈCES EN STOCK,  
TOUJOURS DISPONIBLES

Cela va de soi, nous avons les pièces qu‘il faut 

en stock. Mais nous nous faisons également un 

devoir de répondre rapidement aux demandes 

grâce à un réseau de distribution et de service 

qui permet de fournir les pièces de rechange à 

l‘endroit et au moment voulus. La disponibilité 

et les délais les plus courts possible, c‘est ce 

que nous visons chaque fois.

AU COEUR DE L‘ACTION



CAPACITÉ 
D‘ASCENSION

RAPPORT 
POIDS- 
FLOTTABILITÉ

VISIBILITÉ  
AVANT ET  
DE LA LAME

VISIBILITÉ 
ARRIÈRE

RAYON DE 
VIRAGE À ZÉRO 
DEGRÉ

LAME À 12 
POSITIONS

PLATEFORME 
ARRIÈRE

CONFORT POUR 
2 PERSONNES

»  DAMEUSE 
PRINOTH

EFFICACITÉ

Les dameuses PRINOTH sont conçues pour toujours 

offrir une performance optimale. Leur légèreté 

permet une répartition supérieure du poids de 

manière à exercer une moins grande pression 

sur le sol et à offrir une plus grande flottabilité. 

Vous obtenez donc une performance fiable dans 

toutes les conditions météo, un besoin moins 

grand de faire appel à de l‘équipement spécialisé 

et la capacité de travailler dans les marais, les 

tourbières et les rivières et lacs peu profonds. 

MANIABILITÉ

La capacité de circuler dans des endroits exigus 

est une caractéristique de nos dameuses. 

Dotées d‘une interface et de commandes faciles 

à utiliser, elles peuvent prendre des virages 

serrés, même avec avec une pièce d’équipement 

accrochée à l‘arrière, tandis que la lame à 12 

positions déblaie facilement la neige et facilite 

les opérations dans les zones difficiles d‘accès.

FLEXIBILITÉ

Grâce à leur design unique, les dameuses PRINOTH 

sont prêtes à être utilisées dès leur réception. 

Étroites et à profil bas, elles sont efficaces dans 

les sentiers. Ajoutez à cela la cabine double 

spacieuse et ergonomique et vous voilà prêt à 

partir. Mais vous pouvez toujours vous attendre 

à plus de PRINOTH : des accessoires comme 

un pare-branches, un réservoir auxiliaire, un 

éclairage optimisé et de l‘espace de chargement 

supplémentaire sur la plateforme arrière. Et tout 

ça, sans personnalisation... ou presque !

Les dameuses PRINOTH n‘ont pas peur des travaux les plus ardus. C‘est parce qu‘elles ont été construites pour maîtriser les sentiers auxquels d‘autres 

types de véhicules n‘osent pas s‘attaquer. Notre approche en matière de technologie innovatrice réunit tous les avantages de caractéristiques et 

capacités de performance optimale dans une seule machine. Capacité d‘ascension, agilité, flottabilité, contrôle de la lame et confort du conducteur 

- vous avez tout ce qu‘il vous faut !

L‘OUTIL IDÉAL APERÇU DES AVANTAGES DES DAMEUSES PRINOTH
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DEUX AU SOMMET

Le HUSKY et le BISON sont peut-être de 

taille moyenne, mais ils n‘ont rien à envier 

aux autres. Ils sont conçus dans un seul but : 

maîtriser la neige. Et l‘interopérabilité est au 

rendez-vous, avec une cabine ultra confortable 

et des commandes ergonomiques intuitives 

vraiment pensées pour l‘utilisateur.

BISON

Sa force, c‘est son couple. Et le BISON en fait 

la démonstration sur toutes les pistes. Avec son 

puissant moteur de 298 kw (400 BHP), il peut 

s‘attaquer à toutes les tâches avec un couple 

et une puissance de traction exceptionnels, 

et il peut couvrir jusqu‘à 4 216 mm (166 po). 

Ajoutez à cela son impressionnante capacité 

de chargement et sa cabine ultra spacieuse et 

vous avez sans contredit l‘engin idéal pour les 

travaux les plus exigeants.

HUSKY

Avec une puissance de 170 kW (228 BHP), le 

HUSKY allie puissance, performance et maniabilité 

dans les sentiers étroits où le mouvement peut 

être limité et où la largeur du véhicule est parfois 

un obstacle. La petite surface des chenilles et 

les accessoires plus étroits, comme la fraise, 

la gratte de sentier et la lame, lui permettent 

d‘aller là où peu d‘autres véhicules vont. Nous 

avons également appliqué les mêmes principes 

d‘innovation à son système de commande, qui 

offre le choix entre un volant et des leviers.

HUSKY & BISON
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HUSKY BISON

»  MOTEUR MTU OM 934 LA Caterpillar C9.3

»  PUISSANCE 170 kw (228 bhp) 298 kW (400 bhp)

»  COUPLE 900 Nm (664 lb/pi) @ 1 200 - 1 600 tr/min 1 726 Nm (1 273 lb/pi) @ 1 400 tr/min

»  LONGUEUR HORS-TOUT (LAME OUVERTE) 4 065 mm (230 po) 6 062mm (239 po)

»  HAUTEUR HORS-TOUT 2 770 mm (109 po) 3 008 mm (118,4 po)

»  LARGEUR DE TRAVAIL (CHENILLES 58 PO, SANS LAME) 2 500/2 800/3 100 mm (98/110/122 in) 3 810 mm (150 po)

»  CONDUITE Leviers de contrôle ou volant Leviers de contrôle

»  TRANSMISSION Rexroth hydrostatique, infiniment variable Rexroth hydrostatique, infiniment variable

»  CHARGE DE LA PLATEFORME DE CHARGEMENT 500 kg (1 102 lb) 1 000 kg (2 204 lb)

»  SURFACE DE LA PLATEFORME DE CHARGEMENT 1,75 m² (18,8 pi2) 1,25 m² (13,5 pi2)



CABINE

Les longues heures à préparer les sentiers peuvent 

être éprouvantes, c‘est pourquoi les conditions 

de travail doivent être optimales. Le HUSKY et le 

BISON offrent deux caractéristiques essentielles : 

confort et insonorisation. Leur spacieuse cabine 

insonorisée avec climatisation en option offre un 

environnement parfait pour réduire le stress de 

l‘opérateur, mieux voir les dangers et améliorer 

considérablement la productivité.

ERGONOMIE

Un plus grand confort et des commandes 

améliorées augmentent la productivité et 

la sécurité et permettent de travailler plus 

rapidement. L‘endurance est primordiale, c‘est 

pourquoi le HUSKY et le BISON sont équipés 

de sièges à suspension rembourrés, ultra 

confortables. Ajoutez-y le toit ouvrant et tout 

y est. Des commandes intuitives, des options de 

conduite uniques et des options de système audio 

et de communication complètent une cabine 

vraiment impressionnante.

VISIBILITÉ OPTIMALE

La visibilité est essentielle. C‘est un facteur 

clairement important et nous y avons accordé 

une grande attention. Les conducteurs de HUSKY 

et de BISON profitent d‘une vue panoramique 

non obstruée de l’équipement arrière et du 

sentier fraîchement damé. Les fenêtres et miroirs 

chauffants préviennent la formation de buée, 

pour un contrôle et une sécurité accrus.
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SIÈGE PASSAGER

Siège standard ou haut de gamme 

disponible, essentiel pour les longues 

heures de travail.

COMMANDES DE CONDUITE

Le HUSKY peut être équipé de leviers 

de contrôle ou d‘un volant.

CONTRÔLE IDÉAL

Les utilisateurs moins expérimentés 

apprécieront la facilité d‘utilisation 

du volant.

+

La visibilité optimale offerte par le design de la cabine permet de bien voir la lame et l‘équipement arrière.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Le HUSKY et le BISON n‘ont pas peur de 

l‘obscurité - nous aimons l‘adrénaline que 

procure le travail de nuit et ces dameuses 

sont dotées de l‘éclairage parfait dans ces 

conditions. Douze halogènes très puissants à 

l‘avant et à l‘arrière avec DEL ultra puissante 

en option, un phare de recherche et deux 

gyrophares garantissent que vous pourrez bien 

voir et être vu en tout temps.

ÉCLAIRAGE ET AFFICHAGE INTÉRIEURS

Nous avons mis considérablement de temps 

et de travail sur la conception d‘un éclairage 

intérieur aussi efficace que l‘éclairage extérieur. 

Le tableau de bord éclairé et le plafonnier en 

sont des exemples. L‘information fournie sur la 

console lumineuse de 8,4 po est facile à lire et 

à comprendre en un coup d‘oeil.

TRAVAIL DE NUIT
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ÉCLAIRAGE

Les feux DEL très puissants optimisent 

la visibilité et l‘éclairage ambiant dans 

toutes les conditions de sentiers.

ÉCRAN ET COMMANDES ÉCLAIRÉS

L‘éclairage de la cabine et des instruments 

ainsi qu‘un écran de 8,4 po donnant 

de l‘information sur l‘état du véhicule 

garantissent une conduite et une 

surveillance plus sûres et plus efficaces.

+

Le système garantit un éclairage efficace des alentours du véhicule et de l‘équipement à l‘arrière.

HALOGÈNE
ÉCLAIRAGE AVANT

2 feux de route  
et feux de croisement
4 phares de travail
2 gyrophares
1 phare de recherche
2 clignotants

ÉCLAIRAGE  
ARRIÈRE

2 feux de position 
4 phares de travail

OPTION LED
ÉCLAIRAGE AVANT

2 feux de route  
et feux de croisement
6 phares de travail
2 gyrophares
1 phare de recherche
2 clignotants

ÉCLAIRAGE  
ARRIÈRE

2 feux de position 
6 phares de travail
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PUISSANCE ET CONTRÔLE SUPÉRIEURS

Le HUSKY et le BISON attaquent les sentiers 

avec toute la puissance nécessaire. Leur 

transmission robuste offre la puissance voulue 

sur les terrains les plus difficiles tandis que la 

lame avant à 12 positions polyvalente dégage 

rapidement et efficacement les sentiers, pour un 

contrôle et une gestion de la neige simplifiés.

 
OPTIMISÉ POUR LA SÉCURITÉ

Nous avons rendu la conduite plus sûre grâce à 

l‘éclairage essentiel à 360o et les pare-branches 

en option. Tout est pensé pour protéger la 

cabine, le véhicule et les occupants dans 

diverses situations et conditions où la prise 

de risques peut être catastrophique. C‘est une 

question de prévention.

 
PLUS D‘ESPACE DE CHARGEMENT

Maximisez chaque centimètre carré grâce à la 

plateforme arrière parfaite pour transporter 

des boîtes de rangement, du carburant ou tout 

autre équipement dont vous avez besoin. C‘est 

la façon intelligente d‘optimiser l‘espace cabine 

pour le conducteur et d‘obtenir un véhicule 

polyvalent et prêt à tout.

PRÊT POUR LES SENTIERS

PROTECTION CONTRE  
LES BRANCHES ET  
LES DÉBRIS EN HAUTEUR

Des pare-branches en option contribuent à 

la sécurité des occupants de la cabine et 

préviennent l‘usure prématurée du véhicule.

CONTRÔLE OPTIMAL

Lame à 12 positions pour une flexibilité 

maximale dans la poudreuse comme 

dans la neige lourde et mouillée.

CHARGEMENT SUPPLÉMENTAIRE

La plateforme arrière est idéale pour 

transporter de l‘équipement, ce qui donne 

plus d‘espace de cabine.

RACCORDEMENTS  
HYDRAULIQUES

Quatre raccordements hydrauliques permet-

tent d’installer facilement différents types 

de grattes de sentier.

+

+

CLEAN MOTION :  
UNE PHILOSOPHIE D‘ENTREPRISE

La technologie de moteur Tier 4 final place la 

barre plus haut que jamais, nous permettant 

de réduire les émissions d‘échappement jusqu‘à 

90 % et de minimiser la fumée et les oxydes 

d‘azote tout en améliorant l‘efficacité et la 

durabilité du moteur, ce qui permet de réduire les 

coûts. Meilleur rendement, moins d‘impact sur 

l‘environnement. C‘est une philosophie gagnante 

pour notre entreprise et pour la planète.



HUSKY – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BISON – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale hors tout 
(lame ouverte)

4 065 mm (160 po)

Hauteur totale 2 770 mm (109 po)
Largeur de travail 2 500/2 800/3 100 mm 

(98/110/122 po)
Dimensions relatives  
au transport (longueur/ 
largeur/ hauteur)

5 110/2 445/2 655 mm 
(201/96/104 po)

Poids du véhicule 4 212 kg (9 266 lb)
Poids du véhicule avec  
chenilles en acier et lame

À partir de 5 412 kg (1 1906 lb)

Garde au sol avec chenilles  
en acier 2,8

310 mm (12,20 po)

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale hors tout 
(lame ouverte)

6 062mm (239 po)

Hauteur totale 3 008 mm (118,4 po)
Largeur de travail (avec 
chenilles 58 po., sans lame)

3 810 mm (150 po)

Dimensions relatives  
au transport (longueur/ 
largeur/ hauteur)

5 835/2 440/2 990 mm 
(230/96/118 po)

Poids du véhicule 6 383 kg (14 072 lb)
Poids du véhicule avec 
chenilles en acier et lame

À partir de 8 686 kg (1 9149 lb)

Garde au sol avec chenilles en 
acier de 1 473 mm (58 po.)

305 mm (12 po)

PERFORMANCE

Vitesse maximale 24 km/h (14,9 mph)
Rayon de braquage 0 (sur place)
Charge utile sur la  
pateforme de chargement

500 kg (1 102 lb)

Surface de la plateforme  
de chargement

1 738 m² (18,7 pi2)

PERFORMANCE

Vitesse maximale 21 km/h (13 mph)
Rayon de braquage 0 (sur place)
Charge utile sur la pateforme 
de chargement

1 000 kg (2 204 lb)

MOTEUR

Modèle MTU OM 934 LA
Puissance 170 kw (228 bhp)
Couple 900 Nm (664 lb/pi) @ 1 200 - 1 600 tr/min
Cylindrée 5,1 litres
Configuration des cylindres 4 cylindres en ligne,  

injection directe,  
Common Rail

Norme antipollution Niveau IV/Tier 4 final
Système de traitement des gaz Système SCR
Capacité du réservoir diesel, 
sans le réservoir auxiliaire

150 litres (39,6 gal)

Capacité du réservoir de fluide 
d'échappement diesel

40 litres (10,5 gal)

MOTEUR

Modèle Caterpillar C9.3
Puissance 298 kW (400 bhp)
Couple 1 726 Nm (1 273 lb/ft) @ 1 400 tr/min
Cylindrée 9,3 litres
Configuration des cylindres 6 cylindres en ligne, 

injection directe,  
Common Rail

Norme antipollution Niveau IV/Tier 4 final
Système de traitement des gaz Système SCR + DPF
Capacité du réservoir diesel, 
sans le réservoir auxiliaire

266 litres (70 gal)

Capacité du réservoir de fluide 
d'échappement diesel

27 litres (7 gal)

TRANSMISSION

Transmission Rexroth hydrostatique, infiniment variable
Pompes de traction Rexroth
Moteurs de traction Rexroth

TRANSMISSION

Transmission Rexroth hydrostatique, infiniment variable
Pompes de traction Rexroth
Moteurs de traction Lohman

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

Tension de service 24 VDC
Démarreur 24 VDC
Alternateur 28 VDC/150 A
Batterie 2x 12 VDC/74 Ah
Capacité de démarrage 680 A (EN)
Connexion arrière 24 volts

ÉCLAIRAGE

4 phares halogènes de travail avants
2 feux de route et feux de croisement
2 feux de position
2 clignotants
4 phares halogènes de travail arrières
1 phare de recherche

ÉCLAIRAGE

4 phares halogènes de travail avants
2 feux de route et feux de croisement
2 feux de position
2 clignotants
4 phares halogènes de travail arrières
2 phares DEL sur les montants des miroirs latéraux
1 phare de recherche

CABINE

Siège de l’opérateur (à gauche, suspension  
pneumatique, hauteur réglable)
Siège passager (pleine largeur)
Boîte de rangement
Volant (leviers de contrôle aussi offerts)
Toit ouvrant teinté
Joystick UNIVERSEL PRINOTH 
Écran couleur 8,4 po.
Fenêtres dégivrantes
Rétroviseurs dégivrants ajustables électroniquement
Lecteur CD, lecteur MP3/WMA, USB (MP3 et WMA)
Bluethoot
Système mains libres pour téléphonie cellulaire
Entrée AUX à l’avant, DAB, DAB+, DMB, RDS
Certification ROPS - Norme EN 1 5059
Système de basculement hydraulique de la cabine

CABINE

Siège de l’opérateur (à gauche, suspension  
pneumatique, hauteur réglable)
Siège passager (pleine largeur)
Boîte de rangement
Écran couleur 8,4 po.
Leviers de commande
Joystick PRINOTH avec accès facile pour  
équipement arrière
Fenêtres et essuie-glaces dégivrants
Toit ouvrant teinté
Rétroviseurs dégivrants ajustables électroniquement
Système de basculement hydraulique de la cabine
Lecteur CD, lecteur MP3/WMA, USB (MP3 et WMA)
Bluethoot
Système mains libres pour téléphonie cellulaire
Entrée AUX à l’avant, DAB, DAB+, DMB, RDS
Certification ROPS

OPTIONS

Siège opérateur Confort  
(chauffant et coussins pneumatiques)
Siège passager complet  
(avec suspension pneumatique)
Leviers de contrôle
Climatisation
Essuie-glaces dégivrants
Éclairage entièrement au DEL (+ 4 phares de travail 
sur les montants des rétroviseurs)
Pare-branches
Caméra de recul
Réservoir diesel auxiliaire - 125 litres (33 gal)
Fonction de lame “flottante”

OPTIONS

Pare-branches
Caméra de recul
Réservoir diesel auxiliaire - 130 litres (34 gal)
Plateforme de chargement - 1,25 m² (13,5 pi2) /  
1 000 kg (2 204 lb)

FONCTIONS DE SÉRIE

Tension hydraulique des chenilles
Système de diagnostic intégré
Sauvegarde des réglages personnalisés
Alarme de recul
Réglage électronique de la température 
intérieure
Chauffe-moteur

FONCTIONS DE SÉRIE

Tension hydraulique des chenilles
Système de diagnostic intégré
Sauvegarde des réglages personnalisés
Alarme de recul
Réglage électronique de la température 
intérieure
Chauffe-moteur

AUTRES

4 circuits hydrauliques arrières  
avec raccords de connexion rapide
Roues pleines en caoutchouc -  
552 mm (21,73 po)
Supension mécanique

AUTRES

4 circuits hydrauliques arrières avec raccords 
de connexion rapide
Roues pleines en caoutchouc
Supension : 2 roues avant montées sur bras  
de manivelle et barre de torsion en acier, roues 
de support sur balancier flottant monté sur 
bras de manivelle et calles de torsion robustes 
en caoutchouc

LAME

Lame Standard 2.8
Lame Standard 3.1
Lame MASTER 3.1

LAME

Lame MASTER

CHENILLES

Chenilles 2.5 en acier -  
Largeur : 890 mm (35 po)
Chenilles 2.5 en caoutchouc -  
Largeur : 775 mm (30 po)
Chenilles 2.8 en acier -  
Largeur : 1 010 mm (39 po)
Chenilles 2.8 en caoutchouc -  
Largeur : 995 mm (37 po)
Chenilles 3.1 en aluminium -  
Largeur : 1 165 mm (45 po)

CHENILLES

Type de chenilles
Chenilles 58” en acier -  
Largeur : 1 473 mm (58 po)
Chenilles 66” en acier -  
Largeur : 1 676 mm (66 po)
Chenilles 66” en aluminium -  
Largeur : 1 676 mm (66 po)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

Tension de service 24 VDC
Démarreur 24 VDC
Alternateur 28 VDC/250 A
Batterie 2x 12 VDC/135 Ah
Capacité de démarrage 1 200 CCA
Connexion arrière 24 volts

A   2 770 mm (109 po)

B   2 930 mm (115 po)

C   1 820 mm (71,65 po)

A   3 008 mm (118,5 po)

B   2 930 mm (115 po)

C   2 350 mm (92,5 po)

D    Chenilles 2.5 en acier : 2 585 mm (101 po)
 Chenilles 2.5 en caoutchouc : 2 595 mm (102 po)
 Chenilles 2.8 en acier : 2 860 mm (113 po)
 Chenilles 2.8 en caoutchouc : 2 775 mm (109 po)
 Chenilles 3.1 en aluminium : 3 180 mm (125 po)

D    Chenilles 58” en acier : 3 810 mm (150 po)
 Chenilles 66” en acier : 4 216 mm (166 po)
 Chenilles 66” en aluminium : 4 216 mm (166 po)

E    Lame Standard 2.8 : Ouverte 3 250 mm (128 po) / Fermée 2 720 mm (107 po)
 Lame 3.1 Standard : Ouverte 3 650 mm (143 po) / Fermée 3 000 mm (118 po)
 Lame 3.1 MASTER : Ouverte 3 860 mm (152 po) / Fermée 3 200 mm (126 po)
F    Ouverte : 4 065 mm (230 po) / Fermée: 5 970 mm (235 po) 

*Pour lame MASTER 3.1

E    Ouverte : 5 360 mm (211 po) / Fermée : 4 510 mm (177 po)

F    Ouverte : 6 062 mm (239 po) / Fermée : 6 712 mm (264 po)

A A

B
B

E

E

F F

C C

D D



www.prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
3 9049 Sterzing (BZ)
ITALIE
Tél. +39 0 472 72 26 22
Fax +39 0 472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH AG
Gemmistrasse 45
3 970 Salgesch
SUISSE
Tél. +41 27 456 26 56
Fax +41 27 456 47 00
info@prinoth.ch

PRINOTH GmbH
Michael-Seeber-Straße 1
6 410 Telfs
AUTRICHE
Tél. +43 526 262 121
Fax +43 526 262 123 160
prinoth.austria@prinoth.com

PRINOTH AB
Hantverksvägen
7 8064 Lima
SUÈDE
Tél. +46 280 266 10
info@prinoth.se

PRINOTH S.A.S.
5, Rue Galilée Alpespace B.P. 62
7 3802 Montmelian, Cedex
FRANCE
Tél. +33 479 84 76 76
Fax +33 479 84 76 77
prinoth.france@prinoth.com

PRINOTH Ltd
1 001, rue J.-A. Bombardier
Granby Qc J2J 1E9
CANADA
Tél. +1 450 776 3 663
Fax +1 450 776 3 685
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH LLC
2 746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction, CO 8 1506
ÉTATS-UNIS
Tél. +1 970 242 7 150
Fax +1 970 241 6 722
prinoth.us@prinoth.com

PRINOTH sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 49
33-300 Nowy Sacz
POLOGNE
Tél. +48 519 539 001
prinoth.polska@prinoth.com


