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TRUST TRACKS!
Les chenilles constituent le plus petit dénominateur commun de nos trois divisions. Qu’il 
s’agisse d’engins de damage, de véhicules utilitaires sur chenilles ou de tracteurs à chenilles 
pour la gestion de la végétation, les solutions que nous proposons sont toutes à base de 
CHENILLES. Une piste de ski de fond ou alpin parfaite, le tracé d’un chemin en terrain peu 
praticable tout en transportant plusieurs tonnes ou la revégétalisation durable d’une zone 
ne sont que quelques-uns des résultats produits par nos technologies. Mais nous laissons 
également des traces en tant qu’entreprise, notamment en développant des concepts qui 
font école, telles que les nouvelles technologies de moteur. Avec de telles innovations, nous 

réalisons des PISTES SOIGNÉES. Fidèles à notre philosophie CLEAN MOTION, nous fabriquons 
une flotte complète de véhicules conformes à la norme Tier 4 final : LEITWOLF, BISON, 
HUSKY, PANTHER, RAPTOR, avec lesquels nous vous garantissons des PISTES OPTIMALES.

En disant nous, je pense bien sûr à PRINOTH, une équipe dynamique comprenant plus de 
700 collaborateurs à travers le monde, qui partagent la même passion. Alors trust tracks, 
trust PRINOTH (suivez les pistes, suivez PRINOTH !).

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de PRINOTH World ! 

Werner Amort, 
président de PRINOTH AG

ÉDITO
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MICHAEL SEEBER PASSE LA 
MAIN À ANTON SEEBER 

CHANGEMENT DE 
DIRECTION 
AU SEIN DU 
GROUPE D’ENTREPRISES

Après 20 ans de direction d’entreprise opérationnelle, Michael Seeber 
a passé le flambeau à son fils Anton, qui occupe désormais la position 
de président de LEITNER AG. 

« Je me tiens aujourd’hui pour la dernière fois devant vous en tant 
que président du conseil d’administration et directeur ! » C’est par 
ses mots que Michael Seeber a commencé son discours lors de la 
traditionnelle fête qui clôture l’exercice financier du groupe et 
qui s’est tenue cette année en avril à Vipiteno.

« Il arrive un moment dans la vie où il faut passer les rênes aux jeunes. 
Je regarde avec satisfaction en arrière, mais également avec grande 
confiance vers l’avenir. Cependant, j’ai entièrement conscience que durant 
ces dernières années, malgré les nombreuses réussites, les difficultés 
quotidiennes ont aussi augmenté. Je souhaite remercier les 3 100 col-
laborateurs actifs dans le monde entier. Je suis en effet fermement 
convaincu que la cohésion et la loyauté des uns envers les autres sont 
les bases de notre succès », a conclu Michael Seeber dans son discours.

Depuis l’été 2016, Anton Seeber est à la tête de LEITNER AG et a désor-
mais repris le flambeau en étroite collaboration avec ses collègues 
du comité directeur Martin Leitner (vice-président), Werner Amort, 
Marco Goss et Markus Senn.

Indépendamment du fait que son style de travail se distinguera de 
celui de son père, Anton Seeber souhaite continuer à suivre les valeurs 
et les principes de son père qui ont marqué le passé entrepreneurial 
du groupe d’entreprises. « Ne pas s’autoriser de stagnations, affronter 
avec courage les nouveaux défis sans pour autant négliger les obligations 
sociales : voilà les principes auxquels nous souhaitons rester attachés à 
l’avenir », a expliqué Anton Seeber. 

Nous envisageons avec joie cet avenir ensemble !



COPYRIGHT @ EYBL

Hermann Maier, ancien skieur alpin autrichien, a été deux fois champion olympique et 
trois fois champion du monde. Il a également figuré une dizaine de fois au classement 
général de Coupe du monde, dont il a obtenu quatre fois la première place. Il a en outre 
reçu un Laureus World Sports Award dans la catégorie « Retour de l’année » en 2004. 

Hermann Maier, vous avez acquis une renommée mondiale en tant qu’ancien skieur alpin 
et jouissez aujourd’hui encore d’une notoriété et d’une popularité internationales. Quelle 
était votre recette du succès ?
Je ne peux malheureusement pas vous donner une recette telle qu’on les trouve dans des livres de 
cuisine. Il était essentiel pour moi de toujours garder à l’esprit mon objectif et de réfléchir à la 
meilleure façon de l’atteindre. La détermination joue ici un rôle primordial, tout comme le travail 
acharné, bien sûr. Et cela ne se limite pas qu’au sport.

Quelles sont, à votre avis, les exigences pour les pistes de compétition ? À quel moment 
dit-on qu’une piste a le profil parfait ?
Il faut savoir faire la différence. Une piste doit être réalisée de manière à offrir des conditions 
équitables au maximum de skieurs, avec des critères de sécurité élevées. Bien sûr, elle doit 
également être sélective, mais cela dépend souvent de son profil. Il s’agit plutôt d’une histoire 
de goût : certains la préfèrent droite et lisse, d’autres, escarpée et sinueuse. Mais le plus important 
reste la qualité de son damage.

On dit qu’une piste parfaite est la base d’une course réussie. Quelles expériences avez-
vous vécues avec des pistes d’état différent ?
On s’est un peu moqué de moi lorsque j’ai parlé du Set-Up. Pourtant, c’est justement ce qui est 
essentiel lorsque les conditions de piste et d’enneigement sont variables. Nous savons aujourd’hui 
que tout dépend essentiellement d’une coordination parfaite entre la chaussure, la fixation et la 
plaque de fixation.

Qu’évoque pour vous le nom de PRINOTH ?
D’une manière générale, cela m’évoque les véhicules de damage PRINOTH, que je croise toujours sur 
les domaines skiables du monde entier. À titre tout à fait personnel, j’ai une préférence particulière 
pour le modèle HUSKY qui est utilisé dans notre école de ski à Flachau (Autriche) pour transporter 
les enfants jusqu’aux pistes d’entraînement. Cela accroît bien sûr le plaisir du ski.

Quelles sont les caractéristiques des dameuses de PRINOTH ?
Ces dameuses sont à la pointe de la technologie et posent, littéralement, les bases d’un pur 
moment de bonheur garanti sur les pistes de ski. La fiabilité est la principale caractéristique de 
ces engins, en particulier pour ceux qui travaillent souvent toute la nuit avec eux.

Quelles expériences de votre pratique du ski vous accompagnent encore aujourd’hui ?
Il en existe tant qu’il serait injuste de n’en citer qu’une en particulier. Globalement, je peux juste 
dire qu’enfant, je n’aurais jamais imaginé que je mènerais une telle carrière.

INTERVIEW

HERMANN MAIER 
NOUS CONFIE SA RECETTE DU SUCCÈS ET 
ÉVOQUE SES RELATIONS AVEC PRINOTH
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LE LEITWOLF, 
CHEF DE FILE 
DE CHAQUE 
FLOTTE
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LEITWOLF

Le loup alpha commande sa meute, avec 
une longueur d’avance sur les autres. Ce qui 
vaut chez les loups vaut aussi sur les pistes. 
Avec sa largeur de chenilles de 4,5 m, notre  
nouveau LEITWOLF est plus large que les 
véhicules similaires et la grande surface 
d’appui des chenilles lui confère à la fois 
les meilleures capacités ascensionnelles et 
le rendement de damage le plus élevé du 
secteur. D’excellents résultats de fraisage 
complètent le portrait de ce véhicule inno- 
vant. Notre chef de file a fait le grand saut  
avec un lancement réussi sur le marché nord- 
américain. Ses faibles émissions polluantes 
séduisent désormais les domaines skiables 
du Canada et des États-Unis. 

Ses fonctionnalités sont inégalables. Le 
décalage parallèle unique de la fraise lui 
permet même d’obtenir un résultat parfait 
dans des conditions de conduite difficiles. 

Le conducteur peut définir lui-même le type 
de décalage de la fraise et choisir, selon la 
situation, entre un mode de décalage par-
allèle ou libre. Finition parfaite garantie ! 

Avec le treuil AUTOMATIC, le LEITWOLF sort 
le grand jeu. Que ce soit sur des terrains très 
pentus ou lorsqu’il faut déplacer de grandes 
quantités de neige, une grande puissance 
et une grande mobilité sont nécessaires. Ce 
treuil est parfaitement adapté au véhicule 
et la position centrale de son point de ro-
tation assure un comportement de conduite 
neutre. Même avec une charge de traction 
latérale au-delà du rétroviseur extérieur, le 
LEITWOLF conserve sa stabilité latérale et 
offre ainsi de nombreuses possibilités pour 
la préparation de terrains escarpés et diffi-
ciles. Une avancée consolidée, dont le nom 
est déjà tout un programme !

LE LEITWOLF, 
CHEF DE FILE

TREUIL AUTOMATIC

MEILLEUR RENDEMENT DE DAMAGE

DÉCALAGE PARALLÈLE



MEILLEUR 
RENDEMENT 
DE DAMAGE



THE
ULTIMATE

E    PERIENCE



Avec ses nouvelles fonctionnalités, le NEW BISON X crée de nou-
velles formes pour les snowparks et impressionne par sa puis-
sance exceptionnelle, sa visibilité illimitée et le confort exclusif 
de sa cabine. Développé avec des constructeurs de snowparks de 
renom, il est le leader indétrônable qui mélange les scènes de 
freestyle et donne un style idéal à chaque snowpark et chaque 
tremplin. La cabine du conducteur est un lieu de travail conforta-
ble avec une visibilité optimale et assez d’espace pour tout ce qui 
doit être emporté. Le concept de commande uniformisé PRINOTH 
avec un joystick multifonctionnel et un écran couleur numérique 
de 8,4 pouces est un vrai plaisir pour l’équipe de nuit. Grâce à 
une isolation acoustique innovante et à un moteur à faible niveau 
sonore, on n’entend plus que le crissement de la neige.

VISIBILITÉ À 360°
Grâce à la Sliding Seat Technology unique, un siège décalable laté-
ralement permet pour la première fois de pouvoir choisir entre une 
position centrale ou à gauche. Le siège est décalable de 500 mm et 
peut ainsi être déplacé vers la gauche selon les besoins. Deux pédales 
d’accélérateur au sol apportent efficacité et confort d’utilisation. Un 
rayon de rotation de 15° assure une visibilité optimale vers l’arrière, 
au-dessus de l’épaule droite.

PARFAITEMENT DAMÉ
La lame PARK renommée dispose de dents optimisées qui font appa-
raître une magnifique surface damée dans la neige. Une nouvelle 
peinture dotée de caractéristiques antiadhésives empêche la neige 
de coller à la lame.

MOBILITÉ DE LA LAME
La mobilité de la lame et de la fraise permettent la conception de 
formes élaborées dans les snowparks. La lame PARK présente une 
zone de travail de 126°, la fraise une mobilité de 166°. Une mise en 
service, un damage et un entretien faciles sont garantis.

NEW BISON

« Au fait : le NEW BISON X 
sera également disponible équipé d’un 

treuil, à partir de cet hiver ! »

L’UNIVERS DES PRINOTH X
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FOTOCREDIT @ ESPEN BØRRESEN

L’UNIVERS DES PRINOTH X

Expert du damage de pistes, le LEITWOLF est également dispo-
nible depuis peu sur le marché dans une version pour snowparks 
(LEITWOLF X), afin de répondre à la forte demande. Le modèle y 
crée une forte impression ! Ce véhicule brille dans chaque snowpark 
et sur chaque piste ludique, avec ses propriétés époustouflantes 
et la très grande marge de mouvement de la lame et de la fraise.

MOBILITÉ EXTRÊME EN SNOWPARK
Avec sa grande force de poussée, sa large lame et sa largeur de 
travail sortant de l’ordinaire, le LEITWOLF X déplace de grosses 
quantités de neige en un temps record, ce qui lui donne un atout 
considérable sur les autres dameuses lorsqu’il s’agit de construire 
des snowparks et des descentes. Son autre point fort est le train 
de roulement actif. C’est lui qui fait du LEITWOLF X une dameuse 
extrêmement maniable pour sa catégorie.

LAME PARK
À la place de la lame MASTER, il est possible d’équiper le LEITWOLF X 
de la lame PARK du NEW BISON X. Les deux couteaux latéraux aident 
le conducteur à construire des obstacles avec précision et à créer 
des arêtes acérées.

DISPOSITIF DE TRANSPORT DE LA LAME PARK
Le dispositif de transport permet de démonter très simplement les 
couteaux lorsqu’ils sont inutiles et de les ranger en cours de route. 
Des supports supplémentaires pour attacher et transporter des rails 
ou des caisses augmentent encore la fonctionnalité de la lame PARK.

LA FAMILLE DES X 
CONTINUE DE S’AGRANDIR

LEITWOLF
LEITWOLF X en version JOJ aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lillehammer en 2016.
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FORMATIONS POUR VOS CONDUCTEURS
Votre défi est notre passion. Bénéficiez de notre savoir-faire de longue date, investissez 
dans vos conducteurs et ainsi dans la qualité de vos pistes. Nous transmettons volontiers 
nos compétences à vos conducteurs dans le cadre de modules individuels, en dispensant des 
connaissances théoriques et pratiques ciblées et en communiquant notre lot d’expérience.

FORMATION DE CONDUCTEUR SUR MESURE
Notre formation à la conduite tourne autour du conducteur et de la dameuse. À la fois 
théorique et pratique, elle est adaptée aux différents domaines d’application et axée sur 
vos priorités. L’accent est mis sur l’optimisation de la méthode de travail avec le véhicule 
concerné, sans pour autant perdre de vue l’aspect durable. Peu importe de quel véhicule 
ou fabricant il s’agit. Nous venons vous voir pour apprendre à vos conducteurs à utiliser 
vos véhicules dans votre domaine, sur vos pistes. Une formation ne saurait être davantage 
personnalisée.

LES CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS APPRENNENT AUTANT QUE LES DÉBUTANTS
Notre INDIVIDUAL OPERATOR TRAINING s’adresse aussi bien aux conducteurs débutants qu’à 
ceux qui ont de l’expérience. Toute la formation est spécifiquement adaptée à vos besoins, ainsi 
qu’à l’état des connaissances ou aux capacités dont vous disposez sur le terrain.

INDIVIDUAL 
OPERATOR TRAINING 

« CELA VOUS INTERESSE ? N’hésitez pas à nous poser  
vos questions, nous vous conseillerons volontiers ! »

 Ses principaux objectifs sont les suivants :
 + Optimisation de la méthode de travail
 + Présentation détaillée du véhicule, des éléments de commande et de la 
  maintenance quotidienne
 + Travail sur piste – Trucs et astuces
 + Augmentation de l’efficacité et du rendement

 Le développement durable selon CLEAN MOTION
 + Économies de carburant
 + Conduite plus douce des véhicules
 + Prévention des dommages causés à la végétation

 Apprentissage auprès des meilleurs
 + Les nouveaux conducteurs sont très rapidement opérationnels
 + Les conducteurs expérimentés peuvent facilement et rapidement être formés 
  sur de nouveaux véhicules ou à de nouvelles fonctionnalités

Notre équipe PRINOTH a acquis des connaissances et des expériences variées grâce à ses 
interventions depuis de nombreuses années sur différents domaines skiables dans le monde 
entier, mais également lors de Coupes du monde et d’événements de grande envergure. Elle 
possède plus de 30 ans d’expérience ! En outre, notre équipe connaît tous les véhicules, quels 
que soient leurs fabricants.

Contact: snowhow@prinoth.com
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PRINOTH PROPOSE LA FLOTTE LA PLUS EFFICACE ET LA PLUS 
PROPRE DU MONDE, CONFORME À LA NORME TIER 4 FINAL.

LEITWOLF. BISON. HUSKY. PANTHER. RAPTOR.

CLEAN 
MOTION.
L’AIR EST FROID, MAIS IL EST PUR !



MA
GIC 
VI
EW



LA NOUVELLE CABINE POUR 
LE TRANSPORT DE PERSONNES

La nouvelle cabine pour le transport de personnes du NEW HUSKY 
offre à tous ceux qui y prennent place une impression de luminosité 
et d’espace. PRINOTH a conçu la cabine de transport de personnes 
la plus luxueuse et la plus confortable du secteur avec une forme 
parfaite et un fabuleux vitrage en panorama. Un véritable joyau ! 
Il est difficile de détourner le regard de son design signé Pininfarina. 
Avec son vitrage panoramique et son intérieur exceptionnellement 
confortable, cette cabine incarne à la fois le plaisir et l’aventure. Elle 
ne permet pas seulement de transporter jusqu’à neuf personnes en 
toute sécurité dans les montagnes, mais se prête également très bien 
à des excursions inoubliables grâce à son époustouflant vitrage pano-
ramique. Les porte-skis peuvent recevoir et transporter jusqu’à dix 
paires de skis, sans gêner les passagers. Chacun dispose également 
d’un grand confort, de beaucoup de place, ainsi que de la sécurité 
adéquate grâce à la certification ROPS.

LA MEILLEURE OPTION, MÊME POUR LE 
TRANSPORT DU MATÉRIEL
Dotée d’un système de fixation Akja et de marches escamotables, la 
cabine peut également être utilisée pour le transport de matériel. Il 
est en outre possible de l’équiper d’un chauffage, de vitres teintées, 
de sièges en cuir et d’une climatisation, en option.

LES MEILLEURES 
CONDITIONS 

DE VISIBILITÉ 
ET UN MAXIMUM 

DE CONFORT
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NORDIC LINER

UN SUCCÈS SUR 
TOUTE LA LIGNE
DES PISTES PARFAITES
Des pistes de ski de fond parfaitement da-
mées sont la clé pour des parties de plaisir 
inoubliables en ski de fond. Les dameuses  
compactes NEW HUSKY et NEW BISON consti-
tuent la solution optimale pour un damage 
précis des pistes de ski de fond. 

Le NORDIC LINER permet un traçage aisé de 
ces dernières. La forme des plateaux traceurs 
garantit d’excellentes propriétés de glisse à 
la surface de la neige et permet au système 
de s’adapter aux conditions d’enneigement 
les plus diverses. Lors du traçage, la fraise  
et les traceurs peuvent être utilisés indé-
pendamment selon les conditions. Une piste  

de ski de fond qui dure longtemps, un planté 
de bâton stable et une grande précision à la 
réalisation vont de soi.

COUPE DU MONDE 
DE BIATHLON À OSLO
En mars 2016, le NEW BISON a été testé et 
pressenti pour devenir « le meilleur véhi-
cule » lors des championnats du monde de 
biathlon à Holmenkollen (Oslo). Doté de 
quatre tracktillers, ce concentré de puis-
sance manœuvrable a offert des conditions 
parfaites, conquis les organisateurs et as-
sure une ambiance inoubliable de Coupe du 
monde inoubliable, durant les douze jours 
de la compétition.

NEW HUSKY
VÉHICULE   NOMBRE DE TRACEURS NOMBRE DE TRACKTILLERS
 BASIC MOVE
 

NEW BISON
VÉHICULE   NOMBRE DE TRACEURS NOMBRE DE TRACKTILLERS
 BASIC MOVE
 

sans ou 2
sans ou 2
sans ou 2
sans ou 2

sans ou 2
sans ou 4

2
2
2
2

2
4

-
2
2
2

2
4

V 2.3
V 2.5
V 2.8
V 3.1



MONTEZ. PARTEZ. GRÂCE AU CONCEPT D’UTILISATION 
UNIFORMISÉ, PRÉSENT DANS TOUS LES TYPES DE VÉHICULES 

PRINOTH, CES DERNIERS FONCTIONNENT TOUS PAREIL.

UN 
SEUL CONCEPT 
D’UTILISATION.  

 AUCUN 
TEMPS D’ADAPTATION.
AU FOND, TOUS LES VEHICULES 
PRINOTH FONCTIONNENT 
A L’IDENTIQUE.



PISTES DE MOTONEIGES

PERSONNALISER MA DAMEUSE : LES ACCESSOIRES 
IDÉAUX POUR LE DAMAGE DES PISTES DE MOTONEIGE

PROTECTION CONTRE LES BUISSONS, LES ARBRES
Un pare-buffle augmente la sécurité en protégeant le conducteur et le passager des brous-
sailles dures et en prévenant l’usure extérieure.

RÉSERVOIR ADDITIONNEL
Avec le réservoir additionnel de carburant d’une capacité de 125 L proposé en option, il n’est 
plus nécessaire de refaire le plein lors d’une utilisation sur de longues distances ou dans des 
zones isolées.

PACK ÉCLAIRAGE LED
Le pack éclairage LED Premium assure un éclairage optimal, ainsi qu’une visibilité maximale 
et une amélioration des performances.

DAMAGE DES PISTES DE MOTONEIGE 
Le damage des pistes, la construction de snowparks, le tracé de pistes de ski de fond... mais 
pas seulement : PRINOTH fournit l’équipement idéal pour le damage et l’entretien de pistes 
de motoneige. Il s’agit, en premier lieu, des véhicules HUSKY et TROOPER qui, en raison de

 + leur largeur et leur maniabilité
 + leur force de poussée exceptionnelle et
 + leur visibilité à 360°

conviennent parfaitement pour le damage des pistes de motoneige.

 NEW HUSKY
LA DAMEUSE 

POLYVALENTE
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PISTES DE MOTONEIGES

NOS CLIENTS 
SONT RAVIS !

GOOD TIMES ADVENTURE TOURS
BRECKENRIDGE, COLORADO (ÉTATS-UNIS)
 + 40 km de pistes de motoneige
 + plus de 33 000 clients par an
 + 180 chiens et plus de 100 motoneiges Ski-Doo

BRIAN HOLT (PROPRIÉTAIRE & CONDUCTEUR)
« Cela fait des années que je dame plus de 60 kilomètres de pistes de motoneige par nuit. Pour 
cela, je tire un Mogul Master de 850 centimètres sur les pistes et il y a un certain nombre de 
montées à faire. À un moment, j’ai eu besoin de quelque chose de mieux. Désormais, je possède 
deux HUSKY, l’un d’entre eux est le modèle NEW HUSKY. La plus grande différence par rapport aux 
autres dameuses est tout simplement la performance. Là où l’ancien modèle HUSKY surchauffait 
lors de montées avec la fraise en position levée, le NEW HUSKY monte sans problème même avec 
la fraise en position baissée. Je gagne ainsi du temps tout en faisant des économies. Grâce au 
phare à LED, on dispose d’une meilleure visibilité depuis la cabine ce qui facilite le travail de nuit. »

NEAR NORTH TRAIL ASSOCIATION
NORTH BAY, ONTARIO
 + association de 17 clubs de motoneige
 + plus de 2 600 km de pistes de motoneige

JACK BACKUS (PRÉSIDENT)
 « Le NEW HUSKY est tout simplement parfait, quelles que soient les circonstances. Il est 
bien meilleur que les autres engins que nous utilisions jusqu’ici, en termes de performance, 
capacité à évoluer en tout-terrain, conduite du véhicule et bien plus encore. Notre terrain 
est très difficile et nos dameuses doivent pouvoir travailler très dur. Mais cela ne pose pas 
de problème au NEW HUSKY ! Il est très facile à utiliser même pour des longs services. En 
bref : c’est un très bon outil de travail ! »
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PASTA !! 
SNOWLICIOUS

LA STREET FOOD, C’EST DE 
L’HISTOIRE ANCIENNE... 
En fait, il ne faut pas grand chose : la joie d’un bon repas et un engouement pour la neige. 
S’ajoute à cela le courage de mêler, dans un concept unique et innovant, le monde culinaire  
avec celui des domaines skiables, en traversant, ou plutôt en montant sur les pistes. 

SNOWLICIOUS, C’EST AUJOURD’HUI. 
LE CONCEPT SE PRÉSENTE AINSI : 

 + 1 VÉHICULE DE DAMAGE : neuf ou d’occasion.
 + 1 CUISINE PROFESSIONNELLE : installée de manière fixe dans le véhicule.
 + 1 CUISINIER : on cuisine soi-même ou on le fait faire.
 + 1 LIEU ÉVÉNEMENTIEL : à choisir librement.

Et l’événement culinaire est prêt ! C’est le chef italien Andrea Campi qui se cache derrière cette 
idée. Il nous raconte son histoire : « Pendant des années, j’ai travaillé en tant que cuisinier dans 
un refuge à 2 000 m d’altitude. J’ai appris au bout d’un moment à conduire un véhicule de damage 
et je transportais les clients de la vallée au refuge pour le dîner, puis en sens inverse. Un matin, je 
me suis réveillé en me disant qu’il devait bien exister un moyen de combiner les deux : la cuisine et 
les véhicules de damage. J’ai fini par acheter une dameuse que j’ai équipée d’une cuisine entièrement 
fonctionnelle. Aujourd’hui encore, elle reste unique en son genre ! »

DEUX MODÈLES : 
LA LOCATION OU L’ACHAT
Pour le modèle de location, vous n’avez à vous occuper de rien, en dehors de la réservation 
en temps voulu. Nos véhicules SNOWLICIOUS s’utilisent en effet toute l’année. Nous nous 
chargeons d’organiser le transport, le montage, la restauration et tout le reste. Il existe 
des alternatives à cela : l’aménagement de votre propre dameuse ou l’achat d’un modèle 
d’occasion de PRINOTH, sur lequel nous pouvons vous conseiller. Vous pouvez choisir une 
cuisine premium ou standard, selon vos préférences.

Referenzen zu SNOWLICIOUS
AUDI  |  VEUVE-CLICQUOT  |  SAN PELLEGRINO  |  NESPRESSO  |  VOTRE DOMAINE SKIABLE ?

info@snoodkitchen.it | +39 338 4568732 | prinoth.com/snowlicious
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VÉHICULES D’OCCASION
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UTILISATION DANS L’AGRICULTURE
Les dameuses PRINOTH sont synonymes de damage efficace et de 
pistes parfaites. C’est bien connu ! Mais en plus de cette utilisation 
hivernale, les dameuses, notamment celles d’occasion, conviennent 
pour toutes les activités agricoles et peuvent être utilisées comme 
des véhicules polyvalents.
Leurs impressionnantes capacités ascensionnelles, leur force de pous-
sée et leur aptitude à tourner favorisent la répartition de toute sorte 
de charges lourdes. Grâce au relevage avant et arrière de catégorie 2 
proposé en option et à la prise de force hydraulique réglable en conti-
nu, des équipements agricoles de tout type peuvent être utilisés. La 
faible pression au sol et les capacités ascensionnelles du véhicule de 
damage permettent de l’utiliser sur presque tous les terrains. C’est 
pourquoi le robuste broyeur forestier AHWI, aidé d’un treuil suspendu, 
rend possible la revégétalisation des pistes ou pâturages envahis par 
la végétation, même sur les terrains escarpés.

CE QU’AUCUN TRACTEUR NE POURRAIT FAIRE
Dirk Stolper de LFG - Land, Forst, Garten est un sous-traitant de l’ex-
ploitation agricole Grünhagen Lohnunternehmen GmbH, au nord de 
l’Allemagne. Les véhicules de damage l’ont plus que convaincu. « Nous 
utilisons un LH 500 et deux LEITWOLF agripower pour effectuer l’ensilage 
du maïs et de l’herbe ou de plantes entières. L’un des LEITWOLF agri-
power est doté d’un broyeur forestier AHWI afin de permettre la construc-
tion de chemins et le broyage. » Pour Dirk Stolper, les avantages par 
rapport à un chargeur sur pneus sont évidents. « Une dameuse est 
tout simplement une bonne affaire. Les frais annexes sont nettement 
inférieurs à ceux d’un chargeur sur pneus pour une charge journalière 
de 3 000 tonnes d’ensilage. Rien que pour la consommation en carbu-
rant, ça n’a rien à voir. » En plus des économies de coûts, D. Stolper 
insiste sur les capacités ascensionnelles et la force de poussée. « Avec 
nos dameuses, nous pouvons remonter des pentes qu’aucun tracteur ne 
pourraient franchir ! »

PORTAIL DE VÉHICULES D’OCCASION PRINOTH :
www.prinoth.com/fr/vehicules-de-damage/dameuses-d-occasion

UTILISATIONS
ALTERNATIVES DES 
VÉHICULES DE 
DAMAGE

Copyright: P&T – Photographies agricoles



RÉSEAU
APRÈS-VENTE
Tout repose sur un réseau qui fonctionne bien. C’est une promesse faite 
à nos clients : celle d’être fiables et de proposer des solutions pour 
relever les défis. Pour cela, il faut justement un réseau bien pensé de 
partenaires, de fournisseurs et de collaborateurs exceptionnels.
PRINOTH y travaille au quotidien, dans le monde entier. Dans cette 
optique, nous formons nos collaborateurs en continu, ainsi que nos 
partenaires, lors des PRINOTH Partner Days organisés chaque année. 
En outre, nous proposons : 
 
 + des packs de services attrayants
 + une optimisation de la disponibilité des pièces de rechange
 + une arrivée rapide sur place
 
et avons déjà mis en place des signaux efficaces au niveau du service 
après-vente. 

Nous restons à l’affût, faites-nous confiance.
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PROFITEZ DES AVANTAGES EN MONTANT DES AMPOULES D’ORIGINE.
A trop vouloir économiser aux mauvais endroits, on finit par payer ; car les phares de moindre 
qualité ont une puissance plus faible et tombent plus souvent en panne. Nos phares PRINOTH 
d’origine réduisent au maximum les temps de réparation et d’immobilisation. 

PRINOTH mise sur des ampoules de qualité optimale. Lors de leur développement, les phares 
de travail sont soumis à de rudes tests de charge. Outre les contrôles définis par la norme 
ISO, il s’agit également de tests qui vont bien au-delà des exigences du test ISO.

Une caractéristique de qualité importante des phares de travail d’origine est leur compa-
tibilité électromagnétique. Les appareils ne doivent pas générer de champs magnétiques 
qui parasitent l’électronique de bord, la radio ou la réception GPS. De telles anomalies 
apparaissent fréquemment lors de l’utilisation de produits tiers, les problèmes sont pré-
visibles.

CONSEIL DU SERVICE APRÈS-VENTE 

LA QUALITÉ COMPTE !

PRINOTHWORLD 2016 — PAGE 46 | 46



SERVUS !
AGRANDISSEMENT DE SITE DANS LE TYROL 
Le site de Telfs, proche d’Innsbruck, la capitale du Tyrol, a été agrandi. Cela fait suite à 
la première extension survenue en 2010 du siège social autrichien de LEITNER ropeways, 
PRINOTH et DEMACLENKO, qui a ouvert ses portes en 2008. Plus de 50 nouveaux postes de 
travail, répartis au sein du groupe d’entreprises, ont pu être créés dans le bâtiment ad-
ministratif et la salle de production grâce à cette extension. Cet aménagement constitue 
un signe clair en direction de la branche des remontées mécaniques du Tyrol, région qui 
occupe finalement un rôle majeur dans le tourisme d’hiver au niveau mondial. 

CENTRE DE SERVICE ET DE DISTRIBUTION 
Afin d’être le plus près possible de ses clients dans les domaines skiables, PRINOTH a créé 
une centrale logistique performante à Telfs. Là sont implantés l’entrepôt international de 
pièces détachées et le centre de révision autrichien des véhicules de damage, en plus du 
centre de distribution pour l’Autriche et les pays européens. Une position centrale et une 
liaison directe par route et par chemin de fer accentue l’engagement de service.

NOTRE GROUPE D’ENTREPRISES À TELFS

 PRINOTH
 + Entrepôt international de pièces détachées
 + Centre de révision pour véhicules d’occasion
 + Centre de distribution pour l’Autriche et les pays européens

 LEITNER ropeways
 + Centre de compétences international pour les applications clients et la 
  production des télésièges
 + Production de l’entraînement direct
 + Montage final des pinces débrayables automatiquement et autres composants  
  de remontées mécaniques

 DEMACLENKO
 + Production des canons à neige
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LIMA

FILIALE SUÉDOISE DE PRINOTH
Depuis peu, PRINOTH possède une filiale en Suède. En reprenant les 
parts des véhicules de damage d’Owren AB, PRINOTH a lancé sa propre 
société, PRINOTH AB, basée à Lima, sur le marché suédois. Lima est 
une ville entourée de domaines skiables, située à environ 250 km au 
nord-ouest de Stockholm. 

Cette réorganisation permet de bénéficier d’un certain nombre d’avan-
tages. Des voies de communication directes et une collaboration 
étroite avec le siège social de Vipiteno assurent une action rapide et 
offrent la possibilité de recourir aux structures et aux ressources de 
la maison-mère, si besoin. De cette manière, nous pouvons accroître 
notre efficacité et proposer aux clients suédois la meilleure qualité de 
service et de distribution. 

Les départements des véhicules utilitaires sur chenilles et de la 
gestion de la végétation restent sous la responsabilité de notre 
partenaire Owren, qui dessert les marchés norvégien et suédois depuis 
la Norvège.

HEJ 
SVERIGE!

PRINOTH AB 
Hantverksvägen 1A
780 64 Lima
Suède
+46 280 26610 | kerstin.blank@prinoth.com
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FRÉDÉRIC BUMANN REPREND LA DIRECTION SUISSE
La situation a évolué en Suisse. En septembre 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Frédéric Bumann au poste de nouveau directeur de PRINOTH Schweiz AG. En tant qu’ancien 
directeur des téléphériques du Valais et de la Belalp Bahnen AG, il connaît ce secteur comme 
sa poche.

« Je me réjouis de pouvoir désormais considérer le secteur des remontées mécaniques d’un 
autre point de vue et de contribuer à faire évoluer les domaines skiables de Suisse avec une 
technologie de damage innovante, explique Frédéric Bumann au sujet de ses nouveaux défis. Ce 
qui m’a motivé, c’est surtout le souci de perfectionnement et d’innovation qui anime PRINOTH. 
Les domaines skiables ont besoin de partenaires qui soient en mesure de les accompagner sur 
les trajets souvent escarpés, en leur proposant de bons services et des produits de qualité. Cela 
permet de poser les bases d’une expérience unique pour les visiteurs. » 

Frédéric Bumann succède à Gerhard Constantin qui, après plus de 30 années de bons et loyaux 
services en tant que membre du comité de direction de PRINOTH Schweiz AG, continuera à  
lui apporter son soutien. Nous nous réjouissons de cette collaboration !
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PARTENARIAT AVEC TIROLBERG
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre partenariat avec TirolBerg. PRINOTH sera un 
partenaire de premier rang de TirolBerg pour les Championnats du monde de ski alpin FIS, 
en 2017 à Saint-Moritz et en 2019 à Åre. Depuis 15 ans, TirolBerg participe à l’organisation 
des Championnats du monde de ski alpin en mettant un lieu de rencontre exclusif à la dis-
position des entreprises, des personnalités politiques, des représentants du milieu sportif, 
du tourisme et des médias.

CE QUE LE TYROL A DE MIEUX À OFFRIR
Le tourisme hivernal et le Tyrol nous tiennent à cœur. Avec notre technologie et nos compé-
tences, nous rendons possible un tourisme prospère. Nous nous réjouissons ainsi de pouvoir 
proposer un programme particulièrement attrayant à nos clients de Saint-Moritz. « Chez 
TirolBerg, nous ne faisons pas les honneurs qu’aux médaillés et aux champions du monde. Nous 
plaçons aussi des performances de haut niveau dans d’autres disciplines et sur le plan économique 
sur le podium. Avec nos partenaires, nous voulons en effet montrer ce que le Tyrol a de mieux 
à offrir », explique Josef Margreiter, directeur de Tirol Werbung et propriétaire de TirolBerg.

CHAMPION DU MONDE DE LA TECHNOLOGIE DES SPORTS D’HIVER
Tout le groupe d’entreprises sera présenté aux Championnats du monde FIS de Saint-Moritz. 
LEITNER ropeways est un partenaire de premier plan de TirolBerg et DEMACLENKO est même 
fournisseur officiel des Championnats, pour une neige parfaite. Nous en sommes ravis !

LE TYROL EST 
CONNU POUR 
DÉPLACER 
DES MONTAGNES. 
ET PRINOTH, 
LA NEIGE.
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NOTRE OBJECTIF COMMUN :

RÉUSSIR À  
DÉVELOPPER LE 
SPORT D’HIVER
COMMENT S’Y PRENDRE ? C’EST TRÈS SIMPLE ! EN NOUANT DES PARTENARIATS AVEC CEUX 
QUI PARTAGENT NOS OBJECTIFS, SURTOUT CELUI DE RÉUSSIR À DÉVELOPPER DE MANIÈRE 
DURABLE LE SECTEUR DES SPORTS D’HIVER. VOICI QUELQUES-UNS DE NOS PARTENAIRES 
QUI PARTAGENT NOTRE VISION ET AVEC LESQUELS NOUS LANÇONS UNE SÉRIE DE PROJETS 
COMMUNS POUR CET HIVER ET AU-DELÀ :
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ÉQUIPE DE SKI DES ÉTATS-UNIS
FOURNISSEUR OFFICIEL DE VÉHICULES DE DAMAGE DE L’USSA 
(FÉDÉRATION AMÉRICAINE DE SKI ET DE SNOWBOARD)
En tant que partenaire de l’équipe américaine de ski, snowboard et ski freestyle, PRINOTH 
veille à ce que les athlètes bénéficient de conditions de pistes de qualité supérieure, y compris 
pour leurs stages d’entraînement. Les domaines skiables nord-américains qui utilisent des 
équipements de damage de PRINOTH comptent toujours parmi les meilleurs du pays, dans les 
catégories relatives au damage. 

« Avec plus de 20 événements de Coupe du monde FIS chaque année, l’USSA compte beaucoup 
sur le damage des machines PRINOTH pour offrir le « meilleur » à ses athlètes, en termes de 
pistes et de manifestations. Ce partenariat unique avec PRINOTH nous apporte non seulement 
la qualité de piste dont nous avons besoin pour nos événements, mais nous donne également 
un avantage compétitif décisif lors de stages d’entraînement au printemps et en automne », 
précise Michael Jaquet, le responsable marketing de l’USSA.

VOTRE HIVER. VOTRE SPORT.
ENSEMBLE POUR L’AVENIR DES SPORTS D’HIVER
« Il faudrait faire quelque chose ! » On entendait souvent cette phrase – ou des phrases 
similaires – dans le passé. C’est la raison pour laquelle la Fédération allemande de ski (DSV), 
l’Association allemande des moniteurs de ski (DSLV) et la Fédération allemande de snowboard 
(SVD) se sont unies pour créer l’initiative « Votre hiver. Votre sport ». Celle-ci a pour objectif 
de réunir toutes les forces et le savoir-faire, ainsi que d’envoyer des messages positifs pour 
susciter l’intérêt ou raviver la passion des gens pour les sports d’hiver. Derrière ces trois 
initiateurs se trouve également une large alliance interdisciplinaire dont fait activement 
partie la société PRINOTH.

Les partenaires sont conscients des changements de valeurs dans la société et doivent y faire 
face de manière assidue et sérieuse. La base pour une évolution des sports d’hiver doit être 
un équilibre judicieux entre les exigences économiques et écologiques. De même, tous les 
membres ont à cœur de montrer les aspects positifs ainsi que la diversité des sports d’hiver, 
sous toutes leurs facettes : activités physiques, santé, amitiés, contact avec la nature, 
émotions et bien entendu également la compétition et le sport de haut niveau. Les sports 
d’hiver sont plus que du sport.

SNOW OPERATING
PROGRAMME TERRAIN BASED LEARNINGTM

SNOW OPERATING est une idée commerciale innovante qui s’adresse aux débutants en ski et 
en snowboard. Ce partenariat a pour objectif d’éveiller l’enthousiasme pour la pratique du 
ski et de simplifier au maximum la tâche aux débutants. Pour ce faire, il s’agit de développer 
conjointement des dameuses qui tiennent compte des exigences liées à la réalisation et à la 
maintenance des tronçons de piste « Terrain Based Learning » c‘est-à-dire des mini-pistes, 
mini-rampes, pistes à plat et avec obstacles qui donnent aux enfants comme aux adultes un 
aperçu des premiers mouvements sur la neige. Avec le Terrain Based Learning, les skieurs et 
snowboardeurs qui descendent leur première piste s’enthousiasmeront rapidement et facile-
ment pour les sports d’hiver. C’est de cette façon que le secteur peut s’accroître. 

« Le NEW HUSKY est le véhicule idéal pour le Terrain Based Learning. Sa maniabilité et sa 
structure compacte permettent la construction de formes et d’obstacles de petite dimension. 
Nous travaillons en collaboration avec l’équipe de développement de PRINOTH et tirons le 
maximum du HUSKY. C’est pourquoi il semble avoir été conçu pour ce que nous faisons. Nous 
pouvons même dire que, pour nous, il n’existe pas de meilleur véhicule que le NEW HUSKY ! » 
se réjouit Patrick Hession, vice-président des opérations de SNOW Operating.

COOPÉRATIONS



COOPÉRATIONS
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FIS - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SKI
FOURNISSEUR OFFICIEL DE SERVICES DU SKI FREESTYLE ET DU SNOWBOARD

LA COLLABORATION ENTRE DANS UNE NOUVELLE PHASE
Le partenariat avec la FIS s’est déjà révélé être un succès à Kreischberg, lors des Championnats 
du monde de ski freestyle et de snowboard en janvier 2015. Après le « Course Builder & 
Designer Clinic », rendez-vous des concepteurs de snowparks et de circuits du monde entier, 
qui s’est tenu l’an dernier dans les locaux de PRINOTH à Vipiteno, nous avons continué à 
travailler ensemble pendant l’hiver, soutenant ainsi plusieurs Coupes du monde FIS.
 
LE MEILLEUR RENDEZ-VOUS DES CONCEPTEURS DE SNOWPARKS ET DE 
CIRCUITS DU MONDE, À NOUVEAU CHEZ PRINOTH
Le troisième « Course Builder & Designer Clinic » de la FIS s’est déroulé en octobre 2016. Suite 
au succès de l’édition précédente, il s’est tenu cette fois encore chez PRINOTH, à Vipiteno! 
Les concepteurs de snowparks et de circuits du monde entier s’y retrouveront afin de partager 
leurs connaissances et leur expérience, avant que débutent les Coupes du monde de ski cross 
et de snowboard cross, cet hiver.

« Nous avons été heureux à nouveau d’être accueillis par PRINOTH. L’emplacement est simple, 
comme s’il avait été conçu pour notre atelier. Il est impressionnant de savoir que juste à côté 
sont fabriqués des véhicules de damage, sur lesquels le savoir-faire de nos experts exerce 
une influence. Cela nous motive davantage », explique Martin Fiala, Directeur des courses 
FIS ski cross et freestyle, sur l’ambiance régnant à Vipiteno.

WHITE INDUSTRIES LTD.
SPÉCIALISTES DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION 
DE PISTES DE CROSS

Nous sommes ravis d’être, depuis 2016, le partenaire officiel de White Industries, LE spécia-
liste des pistes de ski cross et de snowboard cross ! L’entreprise a, entre autres, assuré la 
mise en œuvre des événements les plus importants de ces disciplines au niveau mondial, ce 
qui n’est pas surprenant : forte de plus de 20 ans d’expérience dans la construction de pistes 
de course, elle a contribué de manière déterminante au développement du sport d’hiver. 
Travaillant en outre avec une technologie unique de conception en 3D, White Industries a 
conçu plus de 50 pistes destinées à accueillir des Coupes du monde. Pour les manifestations 
mondiales les plus importantes, l’entreprise a toujours pu compter sur les véhicules de  
damage de PRINOTH.

« Nous souhaitons vivement aller plus loin dans notre partenariat avec PRINOTH. La réalisa-
tion d’espaces destinés à accueillir des Coupes du monde nécessite les meilleurs équipements 
disponibles sur le marché. PRINOTH a toujours été une entreprise leader de la conception 
et des innovations en matière de dameuses permettant de construire des installations de 
freestyle. Nous sommes ravis de travailler avec cette entreprise sur la construction de pistes 
pour le ski cross et le snowboard cross. En communiquant nos besoins à PRINOTH, nous les 
aidons à mettre au point des dameuses qui éclipseront toutes les autres pour ce qui est du 
déblaiement, du façonnage et de la finition », expliquent Jeff Ihaksi, Président de White 
Industries Ltd et Nick Roma, Directeur des opérations.



Eine Gruppe innovativer Technologieunternehmen. Seilbahnen, Pistenfahrzeuge und Beschneiungsanlagen aus 

einer Hand, die einiges gemeinsam haben: technische Exzellenz, Sicherheit und einen hohen Spezialisierungsgrad.

Nur bei uns bekommen Sie alles. Außer die Berge.

A group of innovative technology companies. Ropeways, grooming equipment and 
snow-making machines, from a single source, with much in common: Technical 
excellence, safety and a high degree of specialization.

Only with us you can have it all. Besides the mountains.



VÉHICULES UTILITAIRES 
SUR CHENILLES

PRINOTH est fier d’annoncer que : Grand Equipment (Hudsonville, Michigan), qui est en charge 
de tout l’État du Michigan, proposera dorénavant la gamme PANTHER et que Multi Machine 
(Asbury, New Jersey) est le nouveau concessionnaire de la gamme PANTHER pour les États de 
New York, du New Jersey et de Pennsylvanie. Deux autres concessionnaires spécialisés dans 
le déneigement ont également rejoint les rangs de PRINOTH. Fortbrand Services (Plainview, 
État de New York) est ainsi le nouveau concessionnaire du véhicule SW4S pour une partie des 
États de New York et du New Jersey. À noter qu’ils sont également le fournisseur de nomb-
reux aéroports à travers toute l’Amérique du Nord, ce qui en fait un acteur majeur du secteur 
et un partenaire commercial de choix pour PRINOTH. Enfin, Chadwick BaRoss (Westbrook, 
Maine), en charge des États du Maine, du New Hampshire, du Vermont et du Massachusetts, 
proposera dorénavant à ses clients les produits SW4S et PANTHER. 

Les avantages de ces nouveaux partenariats sont nombreux mais en résumé, cela permettra 
à PRINOTH d’accroître sa présence sur le territoire nord-américain. Disposer de spécialistes 
du secteur et du marché plus près des clients de PRINOTH constitue un avantage non 
négligeable. Cela leur permettra en effet de bénéficier d’un service de meilleure qualité et 
de davantage de savoir-faire près de chez eux.  

NOTRE RÉSEAU DE 
CONCESSIONNAIRES 

VÉHICULES UTILITAIRES 
SUR CHENILLES 

S’AGRANDIT
L’équipe de vente de véhicules utilitaires a été très sollicitée de-
puis le début de l’année 2016. Notre réseau de concessionnaires 
s’est récemment agrandi avec l’ajout de quatre concessionnaires 
nord-américains de premier plan.
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VÉHICULES UTILITAIRES 
SUR CHENILLES

LE LEADER DES INNOVATIONS PRINOTH DÉVELOPPE LE PANTHER T14R
La gamme PANTHER s’agrandit avec le PANTHER T14R, doté d’une « benne rotative » à 180° : 
une innovation totale dans le secteur. Ce système rotatif unique permet une rotation 
complète de la partie supérieure du véhicule, indépendamment du train de roulement. 
Il est ainsi possible de travailler dans des espaces étroits et difficiles d’accès, que les 
autres véhicules ne peuvent pas atteindre. Avec son moteur diesel Caterpillar ACERT™, le 
PANTHER T14R respecte la norme d’émission stricte Stage IV/Tier 4 final. 

Sa remarquable capacité de charge utile de 13 200 kg est la plus élevée de cette caté-
gorie de véhicules. En outre, le T14R est également un peu plus rapide, avec une vitesse 
exceptionnelle de 12 km/h. Équipé, comme le PANTHER T12, d’un châssis à suspension 
et d’une suspension de roue en tandem, le modèle T14R séduit par l’amélioration de sa 
capacité à évoluer en tout-terrain et ses propriétés de transport stables sur les terrains 
peu praticables. Il dispose en outre d’une largeur de roue inférieure, de seulement 2,6 m. 
Des chenilles en caoutchouc adaptées à l’asphalte et une vitesse remarquable rendent le 
PANTHER extrêmement mobile et polyvalent.

ROTATION : 180°.

CHARGE UTILE : 13 400 KG

LARGEUR DE VOIE : 2,6 M.

VITESSE : 12 KM/H.

LE PANTHER T14R 
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Du 26 au 28 septembre 2016, PRINOTH était présent au Las Vegas 
Convention Center avec ses véhicules utilitaires sur chenilles, à 
l’occasion du MINExpo INTERNATIONAL 2016. L’entreprise a pré-
senté le PANTHER T12, ainsi que les évolutions les plus récentes 
qui ont été développées spécialement pour l’industrie minière. 

LA GAMME PANTHER – ÉQUIPÉE POUR 
RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS
Que ce soit à la montagne, dans un marais, dans la boue, la pierraille ou 
la neige, les véhicules utilitaires sur chenilles de la gamme PANTHER 
constituent des machines de travail fiables, adaptées à des tâches 
extrêmes en terrains hostiles. Grâce à une charge utile élevée, ces 
véhicules peuvent être équipés d’un grand nombre de structures spé-
ciales. Les modèles PANTHER peuvent également être utilisés dans 
des lieux normalement inaccessibles pour les véhicules à roues, grâce 
à leur châssis à suspension unique et leur faible pression au sol. 

En plus de notre large gamme de véhicules, nous proposons des châssis 
et des systèmes de chenilles optionnels, qui comportent des foreuses 
et peuvent être contrôlés de loin par des techniciens. Découvrez  
comment PRINOTH équipe ses véhicules sur chenilles de la gamme 
PANTHER afin qu’ils répondent à tous les besoins en matière d’explo-
ration et d’extraction. Grâce à des solutions innovantes et à la pos-
sibilité de les équiper d’éléments standardisés, ces véhicules peuvent 
permettre à votre entreprise de faire d’importantes économies.

LE PANTHER MIS EN
SCÈNE À LAS VEGAS

VÉHICULES UTILITAIRES 
SUR CHENILLES



DEVENEZ
UN DÉTAIL-
LANT
PRINOTH.
NOUS RECRUTONS.

NOUS RECRUTONS DES PARTENAIRES CHARGÉS DE LA 
DISTRIBUTION DE NOS TRANSPORTEURS PANTHER ET DE 

NOS VÉHICULES TROOPER ET SW4S. POSTULEZ ICI : 
www.prinoth.com/devenezdetaillant



GESTION DE LA VÉGÉTATION

UNE INNOVATION DE PLUS POUR PRINOTH
Le RAPTOR 300r est un transporteur développé pour les cas particuliers. Il a été conçu pour 
les opérations de broyage sur des terrains exigeants et peu praticables. Le train de roule-
ment s’adapte très bien à tous les terrains, qu’ils soient marécageux, inégaux ou escarpés. 
Sa pression au sol exceptionnellement basse lui évite dans le même temps de s’enfoncer dans 
les sols mous. La chenille constitue un autre atout de ce véhicule : elle n’est pas composée 
d’acier, mais de caoutchouc résistant.

LE NIVEAU SUPÉRIEUR DE LA MOBILITÉ HORS-ROUTE 
Les chenilles en caoutchouc permettent même d’emprunter des routes sans endommager l’as-
phalte, ni les chenilles. C’est pourquoi le RAPTOR 300r est indiqué pour les travaux sous des 
lignes électriques, sur des pipelines et sur les routes. Il est la référence en matière de déblayage, 
car il endommage nettement moins les sols que les véhicules dotés de chenilles en acier.

Le RAPTOR 300r combine les plus hauts 
niveaux d’efficacité et de mobilité, vous garantissant 

un travail fiable et productif.

LE RAPTOR 300r

PRINOTHWORLD 2016 — PAGE 72 | 72
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CHEZ NOUS, L’INNOVATION S’ÉCRIT EN LETTRES MAJUSCULES.
Le M450e-900 est un nouveau broyeur forestier de PRINOTH pouvant être monté sur des 
excavateurs de 6 à 12 tonnes. Avec ses 480 kg, il est le plus léger de notre gamme et constitue 
une véritable nouveauté sur le marché, de par ses outils fixes. 

Le fait qu’aucune conduite d’huile de fuite ne soit requise constitue l’une des caractéris-
tiques principales de ce nouveau produit. L’attelage et le changement de transporteur (sur 
des véhicules de location, par exemple) sont ainsi particulièrement simples à effectuer. La 
seconde nouveauté est le rotor qui fonctionne avec un limiteur de profondeur de coupe, 
permettant un travail fluide avec assez peu de puissance.

PETIT, MANŒUVRABLE ET AGILE !
Aussi petit et manœuvrable que flexible et polyvalent. Avec sa structure compacte et 
maniable, le M450e-900 convient pour l’entretien ciblé des talus et biotopes ou pour le 
traitement de surfaces légèrement broussailleuses. Il permet même de travailler ponctuel-
lement dans les forêts denses, avec de petites pelles mécaniques, offrant ainsi de nouvelles 
possibilités aux possesseurs d’excavateurs.

LE NOUVEAU 
BROYEUR FORESTIER 
M450e-900
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Le salon KWF-Tagung est le rendez-vous international le plus important  
de l’année pour ce secteur : plus de 51 000 visiteurs ont afflué vers 
Roding, en Bavière, du 9 au 12 juin 2016. Cette foire forestière 
en plein air compte parmi les plus grands événements en matière 
de technique forestière, et la division Gestion de la végétation de 
PRINOTH en fait partie. 

En plus du transporteur RAPTOR 300, nous avons présenté plusieurs 
défricheurs tels que le RF 800. Ce modèle est idéal pour broyer des 
racines ou des restes de racines en sous-sol. C’est surtout la structure 
modulaire et compacte du RAPTOR 300 qui séduit. À la fois robuste 
et doté d’une technologie de pointe, il définit de nouveaux standards 
dans le secteur forestier et celui du broyage.

PRINOTH À LA 
PLUS GRANDE 
FOIRE DE 
DÉMONSTRATIONS 
FORESTIÈRES 
DU MONDE
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Cher membre du Club,
Pour beaucoup, l’été représente bien sûr une pause bienvenue, afin de 
passer en revue l’hiver et refaire le plein d’énergie avant les damages de 
nuit, les déplacements de neige et la construction des snowparks. 

Ce n’est pas le cas de PRINOTH. Nous sommes déjà en pleine préparation 
d’un nouvel hiver captivant à vos côtés. Qu’il s’agisse du développement 
de nouveaux véhicules ou accessoires, de la planification de salons ou 
d’événements, nous concoctons un hiver « chaud ». Et cet hiver doit avant 
tout vous procurer de la joie, c’est pourquoi nous vous avons préparé une 
série d’avantages exclusifs : 

20 % DE RÉDUCTION SUR TOUS LES ARTICLES 
DE LA BOUTIQUE, COMME LE NOUVEAU MODÈLE 

RÉDUIT DU LEITWOLF

DES INVITATIONS POUR LES DÉMONSTRATIONS, 
DES ÉVÉNEMENTS COMME „TEST THE BEST“, 

COMPRENANT LE REPAS

LE CADEAU DE FIDÉLITÉ EXCLUSIF DU CLUB

MAGAZINE PRINOTH WORLD

Nous travaillons également sur des projets hivernaux particuliers,  
dont nous vous parlerons prochainement...

Certains d’entre vous ont sûrement remarqué le nouveau logo du Club : le 
DRIVERS Club est devenu le PRINOTH Club. Mais attention : cela ne chan-
ge absolument rien pour les membres du Club, les avantages restent les 
mêmes ! Il s’agit simplement d’un agrandissement de la communauté : 
nous accueillons désormais les fans de PRINOTH du monde entier, de 
l’Amérique du Nord au Japon. 

Nous prenons une dimension internationale !
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BIEN
TÔT EN VENTE

2016 – 2017

DES TECHNOLOGIES SUR LA VOIE DE L’EXCELLENCE
La tournée TEST THE BEST se poursuit. L’hiver dernier, la nouvelle  
gamme de modèles HUSKY, BISON X et LEITWOLF a été présen-
tée et testée de manière détaillée, à l’occasion de démons-
tration en Europe et en Amérique du Nord. Ces événements 
ont reçu un énorme écho, provoquant un grand enthousiasme 
pour les technologies de PRINOTH. 

Cet hiver, attendez-vous également à d’autres possibilités 
d’essayer les modèles de la nouvelle génération de véhicules  
de damage, de constater par vous-même les solutions inno-
vantes et d’échanger avec les collaborateurs. Le véhicule 
SNOWLICIOUS sera également de la partie, afin de proposer 
de la bonne nourriture et de la musique pendant les essais.

Les dates et lieux seront 
communiqués prochainement.

TOURNÉE DE 
DEMONSTRATION 
AVEC LES 
NOUVEAUX 
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PRINOTH
BOUTIQUE EN LIGNE 

 MODÈLE RÉDUIT LEITWOLF
 + LEITWOLF avec treuil AUTOMATIC
 + Parfait jusque dans les moindres détails
 + Échelle : 1:43

 CHAISE LONGUE PRINOTH
 + Chaise longue en aluminium robuste
 + Pour l’été comme l’hiver
 + Légère, stable et résistante aux intempéries

 PARAPLUIE
 + Fonction automatique pour une ouverture rapide
 + Baleines flexibles en fibre de verre
 + Poignée ronde au toucher doux
 + Diamètre : 112 cm | Longueur : 89 cm

 PARAPLUIE TÉLESCOPIQUE
 + Fonction automatique pour une ouverture rapide
 + Baleines et coutures colorées
 + Poignée au toucher doux
 + Diamètre : 94 cm | Longueur : 28 cm

 LUNETTES DE SOLEIL 
 GAMSWILD DE PRINOTH
 + Verres réfléchissants / Verre intégrant un filtre 
  anti-UV de catégorie 3, 100 % anti-UVA/B
 + Matériau : polycarbonate

 HOUSSE DE PROTECTION 
 POUR ATELIER
 + Protection parfaite pour le siège conducteur
 + Hydrofuge et antitache
 + Lavable à 40 °C

 T-SHIRTS
 + Éditions limitées
 + 100 % coton
 + Imprimé tendance
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