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PRINOTH - DANS TOUTES 
LES RÉGIONS DU GLOBE 
Depuis plus de 50 ans est synonyme de perfection en matière de véhicules à chenilles. 
Nos véhicules de damage et nos véhicules utilitaires à chenilles, tout comme nos broyeurs 
et nos tailleuses, ont toujours impressionné par leur qualité, leur design et leur puissance. 

Depuis les Alpes jusqu’au bout du monde... Notre passion pour les technologies abouties fait 
le bonheur de nos partenaires et de nos clients dans le monde entier. C’est à grands pas que 
nous conquérons des régions lointaines, que nous ouvrons de nouvelles filiales et que nous 
coopérons avec à de nouveaux partenaires compétents. 

La Pologne, le Japon, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l’Antarctique ... Le monde est à nous 
et notre gamme ne cesse de s’agrandir. Aucune route n’est trop longue, aucun défi n’est 
trop complexe, aucune condition n’est trop extrême. Tout ce qui compte, c’est de trouver 
la solution optimale pour que les résultats soient au rendez-vous. Et nous la trouvons 
toujours. C’est sûr !

Parce que PRINOTH c’est une équipe motivée, dynamique et inventive. Ensembles, nous 
gardons le cap vers la croissance. Nous grandissons. En mètres carrés et en technicité. 

Pour en savoir plus sur nos nouveaux sites dans le monde et obtenir d’autres informations, 
nous vous invitons à lire le dernier numéro de PRINOTH World. 

Bonne lecture !

Werner Amort
Président PRINOTH AG

ÉDITORIAL

WORLDWIDE
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PRINOTH est l’un des premiers constructeurs mondiaux de dameuses. Depuis près de 
55 ans, notre entreprise est synonyme de technologies novatrices pour la préparation 
des pistes. 

Dans l’optique de rester proactifs et responsables, PRINOTH s’est déjà tourné vers le déve-
loppement de technologies innovantes et particulièrement écologiques. La plus propre des 
flottes de véhicules de damage au monde est née de la prise de conscience de la nécessité de 
réduire au minimum les émissions polluantes des machines. L’outil de mesure de la hauteur 
d’enneigement iCON alpine de Leica Geosystems est un facteur essentiel au développement 
durable lié à la préparation des pistes. Grâce à lui, le conducteur de dameuse sait, à tout 
moment et en temps réel, quelle épaisseur de neige se trouve sous son véhicule et sous la 
lame. Il peut ainsi intervenir plus efficacement avec la précieuse neige. 

LES MEILLEURES PISTES POUR DES PLAISIRS DE GLISSE INFINIS
Ce succès est à l’image de ce que des millions de passionnés et d’amateurs de sports d’hiver 
enthousiastes peuvent vivre grâce à PRINOTH : les meilleures pistes pour des plaisirs de 
glisse infinis. Nos clients se trouvent dans les domaines skiables les plus beaux du monde.  
“Notre objectif est de parvenir à créer des pistes parfaites”, raconte Werner Amort, Pré-
sident de PRINOTH. «La priorité pour cela, c’est l’efficacité du véhicule et le soin apporté 
au maniement de la neige. Grâce à notre technologie innovante, nous pouvons aujourd’hui 
préparer une plus grande superficie avec moins d’enneigement que celui que l’on connaissait 
quelques années auparavant.» 

LES PISTES CRÉÉES PAR PRINOTH
Mais il n’y a pas que l’efficacité et les performances qui comptent, le design et la qualité 
d’expression sont également essentiels pour PRINOTH : les conducteurs doivent être fiers et 
heureux de monter dans leur véhicule et éprouver du plaisir à les conduire.  Et qui plus est, 
les travaux réalisés avec les véhicules de damage doivent être aussi simples et pratiques que 
possible. Cela implique un poste de travail confortable dans la cabine avec des commandes 
ergonomiques pour que les opérations se déroulent le plus efficacement et agréablement 
possible. C’est ainsi que le conducteur se sent bien dans son véhicule et qu’il s’y identifie. 
Et c’est précisément ce que ressentent tous les passionnés et les amateurs de sports d’hiver, 
qui s’élancent sur les pistes “made by PRINOTH”.

NOTRE OBJECTIF : 
DES PISTES PARFAITES !

DES PISTES PARFAITES
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FOURNISSEUR OFFICIEL A ÂRE 2019

Les fans de ski alpin auront dans les prochains mois les yeux rivés sur Åre, 
qui accueillera en 2018 la finale de la Coupe du Monde et, en 2019, les 
championnats du monde. Les préparatifs ont déjà commencé et, avant même 
que les athlètes en lice ne soient connus, trois noms sont déjà annoncés au 
rendez-vous : HUSKY, BISON X et LEITWOLF. 

PROPRETÉ AVANT TOUT
Les 3 dameuses seront envoyées dans cette région nordique en dignes représen-
tants de la nouvelle génération de dameuses, PRINOTH étant le fournisseur officiel 
pour la préparation des pistes de ces deux événements sportifs majeurs. Elles ont 
été jugées les plus puissantes et propres au monde par leur conformité aux normes 
sur les gaz d’échappement « Stage IV / Tier 4 final ». De plus, elles sont équipées 
du système de gestion de flotte et de mesure de l’épaisseur du manteau neigeux 
innovant iCONalpine de Leica Geosystems.

PARTENARIAT AVEC SKISTAR
Tout cela a été possible grâce à l’accord de deux ans conclus entre PRINOTH et 
Skistar qui prévoit la fourniture de dameuses dans les zones skiables gérées 
par Skistar en Norvège, Suède et Autriche. Par ailleurs, aux mondiaux de 2019, 
PRINOTH sera doublement représentée : en tant que fournisseur officiel pour la 
préparation des pistes et en tant que TirolBerg, exactement comme aux mon-
diaux de 2017 à St. Moritz. 
« Hjärtliga hälsningar från Åre! » Salutations depuis Åre ! 
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L’HISTOIRE DE NOTRE INDUSTRIE AUX PIEDS DU SASSOLUNGO
Les débuts de PRINOTH nous ramènent forcément au Val Gardena où, en 1951, le pilote Ernst 
Prinoth ouvre son garage. Fasciné par les dameuses, ce passionné de bricolage et d’écriture 
commence à développer les premiers modèles et, en 1962, il produit le prototype P 60. Après 
deux ans, la première dameuse de série est produite. Ainsi l’évolution de de PRINOTH. Le reste 
appartient à l’histoire et se nomme leadership technologique. Parallèlement au succès d’Ernst 
Prinoth les sports d’hiver se développent au cœur des Dolomites ; quelques visionnaires 
construisent les premières remontées mécaniques et, lors de l’hiver 1968/69, la première 
compétition a lieu sur la légendaire piste de Saslong, dans le Val Gardena. Médaille d’or 
pour le suisse Jean-Daniel Dätwyler. On peut d’ailleurs dire que PRINOTH lui a ouvert la 
voie vers le succès.

50 ANS DE COUPE DU MONDE : UN HOMMAGE AU SASLONG
L’année précédente, en 1967, la Coupe du Monde de ski alpin était créée, et son 50ème anni-
versaire, en 2017, sera fêté comme il se doit sur la piste de Saslong. Depuis, bien des choses 
ont évolué et, aujourd’hui, le Saslong se dresse comme le témoin muet d’un âge d’or, comme 
s’il s’agissait d’un manège sur lequel les skieurs passionnés cavalent toute la journée sur des 
pistes arpentées toute la nuit par des experts en damage. Cette période historique qui va de 
1967 à 2017 est au centre des célébrations, couronnées le vendredi 15 décembre 2017 par le 
spectacle du 50ème anniversaire. Les absents pourront le suivre bien confortablement à do-
micile puisque la cérémonie sera quasi intégralement retransmise à la télévision à partir de 
Ceux qui ne pourront pas la suivre à la télévision se rattraperont avec le volume illustré, ou 
avec le dernier film retraçant l’histoire de PRINOTH. Une consolation, pour ceux qui ne pour-
ront pas voir en chair et en os les véhicules d’époque PRINOTH, ni assister aux célébrations. 

LE CLOU DU SPECTACLE POUR TOUS :

 RENDEZ-VOUS :  15 DÉCEMBRE 2017
 LIEU :  ZONE D’ARRIVÉE DE LA PISTE SASLONG, VAL GARDENA
 VEDETTES :  3 NOUVEAUX MODÈLES PRINOTH ET 3 VÉHICULES D’ÉPOQUE PRINOTH
 DURÉE :  SUPERBE SPECTACLE DE 30 MINUTES AVEC DAMEUSES, DANSEURS, 
  ACROBATES, SPECTACLE VIDÉO ET LUMIÈRES
 CUISINE :  FOOD TRUCK SNOWLICIOUS

PRINOTH HISTORY DAYS
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MAISON MERE PRINOTH

Il y a du nouveau à Sterzing ! En juin 2017, l’équipe dirigeante de PRINOTH a 
été renouvelée et Oswald Dejaco et Horst Haller ont été nommés au Conseil 
d’administration. 

LES RESPONSABILITÉS ONT ÉTÉ RÉPARTIES COMME SUIT : 

En plus de l’orientation stratégique du groupe PRINOTH, Werner Amort gère 
les départements Ventes et Marketing, Ressources humaines et Recherche et 
Développement. 

Horst Haller est chargé des départements Service à la clientèle, Pièces, Gestion 
de produits et Gestion de projets. 

Quant à Oswald Dejaco, il est responsable de la Gestion, des Finances et du 
Contrôle, de l’Informatique, de la Gestion des achats et des matériaux, de la 
Production interne ainsi que du Contrôle et de l’Assurance qualité.
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MAISON MERE PRINOTH

Depuis fin juin 2017, Florian Streiter est Directeur Ventes et Marketing chez 
PRINOTH et ainsi responsable à l’international pour la distribution des dameuses 
et le marketing des trois unités d’affaires. Il succède à Oskar Schenk.

« PRINOTH est une fantastique entreprise, fortement enracinée, dont les produits 
sont aussi uniques qu’innovants. Une marque authentique, pleine d’émotions. À 
laquelle je peux m’identifier à 100 % ! » Florian Streiter s’est ainsi réjoui du nouvel 
enjeu qui l’attend.

Le parcours professionnel de Florian Streiter s’est fait hors des pistes. Chez son 
employeur précédent, SWAROVSKI, il a acquis une expérience de 11 ans dans le 
domaine de la distribution et du marketing au sein d’un environnement interna-
tional à forte concurrence. « Je sais ce qui compte aujourd’hui pour les clients ! » 
a ajouté M. Streiter.

Mais dans le privé, la montagne et la neige ont toujours tenu une place particu-
lière pour lui. « Je viens du Tyrol et j’ai quasiment grandi au milieu des montagnes 
et au rythme des sports d’hiver. J’adore faire du ski et, grâce à mon affinité avec 
les technologies d’hiver, j’ai une relation particulière avec les sports de glisse », a 
ajouté M. Streiter.

Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration et de l’avenir qu’il augure !

BIENVENUE À 
FLORIAN STREITER !
SON CRÉDO : LE CLIENT EST 
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Il y a du nouveau à Granby ! Depuis avril 2017, Charles Blier est le 
nouveau Vice-Président des ventes de dameuses en Amérique du 
Nord et il succède donc à Jean-Claude Perreault.  

Charles Blier n’est pas un inconnu. Ces neuf dernières années, il était 
Directeur Général et Vice-président du domaine Camelback Mountain 
en Pennsylvanie. Grâce à sa connaissance du secteur et à son flair en 
matière d’efficacité dans l’organisation des équipes, il a largement 
contribué au succès de Camelback.

« Et même après 30 ans d’expérience dans le domaine du ski, j’ai envie 
de parfaire mes connaissances et de contribuer davantage au succès de 
cette industrie. J’aime avoir le soutien des gens et travailler avec eux. 
Avec PRINOTH, je peux me concentrer sur l’essentiel : une piste parfaite, 
obtenue grâce à un produit que, somme toute, je vends. Après seulement 
quelques mois au sein de l’équipe PRINOTH, je peux dire que je suis ravi 
des personnes avec lesquelles j’ai l’occasion  de travailler et je me réjouis 
de faire partie des effectifs de cette société. »

Nous sommes heureux de cette collaboration !

PRINOTH AMÉRIQUE DU NORD

CHARLES BLIER 
NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT 
DES VENTES DE DAMEUSES EN 
AMÉRIQUE DU NORD
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Afin de nous rapprocher de nos clients et de pouvoir répondre encore 
plus rapidement à leurs besoins, PRINOTH intègre le marché polonais 
avec une nouvelle société, PRINOTH sp.z o., à Nowy Sacz. Nowy Sacz 
est une ville de la région de Malapolska, près de Cracovie, entourée 
de domaines skiables.

La réorganisation du marché en pleine expansion en Pologne offre 
des avantages. Les moyens de communication directs et la collabo-
ration étroite avec le siège social de PRINOTH en Italie et PRINOTH 
Autriche participent à la réactivité et offre la possibilité de faire ap-
pel aux structures et aux ressources du siège social en cas de besoin. 
Notre équipe dirigeante très expérimentée s’efforce d’optimiser au 
mieux les procédures et les délais afin d’accroître son efficacité et de 
proposer la meilleure qualité de service qui soit.

Vos représentants Ventes et Service après-vente en Pologne sont :

 M. ROBERT SMIGOWSKI - PRINOTH sp.z. o.o. Sales
robert.smigowski@prinoth.com · M: +48 574 919 540 

 M. JAROSLAV SMIGOWSKI - PRINOTH sp.z. o.o. After Sales  
jaroslav.smigowski@prinoth.com · M: +48 574 919 540

Nous nous réjouissons de cette collaboration !

PRINOTH SP.Z O.O.  

UN NOUVEL 
ÉTABLISSEMENT 
EN POLOGNE
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PISTES POUR MOTONEIGES

Dans une interview, Mike Farr a évoqué les performances du HUSKY dans la 
préparation des pistes de motoneiges. Mike Farr est coordinateur des opéra-
tions et de la sécurité pour l’OFSC (Ontario Federation of Snowmobile Clubs 
- Fédération des Clubs de motoneiges de l’Ontario), District n°9, au Canada. 

Parlez-nous de l’organisme OFSC. Quand a-t-il été créé et 
comment fonctionne-t-il ? 
Notre organisation, plus précisément appelée l’OFSC District 9, se trouve au centre-
ouest de l’Ontario au Canada. Le District 9 représente et soutient 26 clubs de moto-
neiges qui sont des associations à but non lucratif. Ils se trouvent sur la ligne côtière 
du lac Huron. La plupart de nos clubs existent depuis plus de 50 ans et ils sont gérés 
par des bénévoles. En tout, nous disposons de plus de 2900 kilomètres de pistes pour 
motoneiges et possédons 26 dameuses pour la préparation des sentiers.

Pourquoi avez-vous choisi le HUSKY ?
Nous avons une longue expérience et une bonne connaissance des véhicules de piste 
Bombardier, c’est la raison de la confiance que nous avons en PRINOTH. (Note de la ré-
daction : En 2005, PRINOTH a repris la division des dameuses Bombardier/Camoplast)

Quel type de travail effectue le HUSKY ?
La préparation des pistes de motoneiges. Chaque véhicule de notre flotte est affecté à un 
circuit d’environ 130 km parcouru, en saison, deux à trois fois par semaine.

En quelles circonstances le HUSKY se montre-t-il particulièrement efficace ?
Nous utilisons un bon nombre de véhicules à chenilles sur nos pistes, neuf d’entre 
eux sont des HUSKY. Les véhicules PRINOTH offrent une excellente puissance quel 
que soit le terrain, marécages gelés, terrains agricoles, voies ferrées et même sur les 
pistes très exposées au vent ou les terrains vallonnés.

De quelle manière le HUSKY vous a-t-il aidé à gagner en 
performances lors de vos interventions ?
La puissance du nouveau HUSKY permet une préparation des sentiers à un régime 
moteur plus bas mais à la même vitesse et avec la même force de traction, quelles 
que soient les conditions extérieures. De plus, nous avons pu constater que les 
dameuses à puissance supérieure consomment moins de carburant que les modèles 
précédents équivalents.

PRINOTHWORLD 2017 — PAGE 20 | 20

PLUS DE PUISSANCE, 
MAIS DES CONSOM-
MATIONS RÉDUITES



Une solution gagnante fonctionne en tout lieu, dès que les mêmes 
conditions de base sont réunies. Pour nos dameuses, il s’agit de 
neige et de terrain adapté qui doit être préparé. Ce qui a permis 
leur lancement dans les Alpes s’est également mis en place, étape 
par étapes, sur les continents les plus lointains.

UNE FOIS LE TOUR DU MONDE
Le doigt sur une mappemonde, si on part des Alpes occidentales et 
qu’on oblique à droite vers le bas, on arrive en quelques secondes en 
Nouvelle-Zélande. Cette distance représente, à vol d’oiseau, près de 
20 000 km. Ce n’est bien sûr pas la vitesse à laquelle nos dameuses se 
déplacent, mais elles sont tout de même présentes dans cette région 
éloignée du globe.

ET COMMENT EST-CE QU’UN LEITWOLF SE 
RETROUVE EN NOUVELLE-ZÉLANDE ?
D’abord parce que sa renommée le précède. Et puis parce qu’il a 
bénéficié de la contribution d’hommes entreprenants comme David 
Ratcliffe, notre représentant commercial, et Corey Little, un mé-
canicien expérimenté et expert en moteurs et machines de toutes 
sortes. Grâce à cette structure de vente et de services fiable sur 
le terrain, toutes les étapes, de l’importation jusqu’à la mise en 
service, ont été parfaitement assurées. C’est ainsi que le LEITWOLF 
avec treuil (Stage IV / tier 4 final) est arrivé sur le domaine skiable 
de Whakapapa sur l’île du nord en Nouvelle-Zélande et que le BISON 
X avec treuil (également Stage IV / Tier 4 final) s’est retrouvé sur 
l’île du sud. Neige et travail ne manquent pas et suffisent amplement 
pour éviter le mal du pays.

NOUVELLE-ZÉLANDE 

PRINOTH DANS 
LE MONDE
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Lorsque l’on parle de Harbin, on a plutôt tendance à l’associer aux 
images féériques des sculptures de glace éclairées de mille couleurs 
et reproduisant une ville entière faite de maisons avec de jolies pe-
tites tours, corniches décoratives et des coupoles scintillantes. Har-
bin, au nord de la Chine, organise chaque année un grand festival de 
la glace, avec des palais irréels et des personnages féériques éclairés 
de l’intérieur avec des lumières colorées au néon. À Harbin, il fait 
parfois - 40 °C, des températures idéales pour préserver les œuvres 
de glace. 

LE PLUS GRAND CENTRE DE SKI INDOOR AU MONDE
La métropole chinoise, avec son économie en pleine expansion, n’est 
pas seulement connue pour ses œuvres temporaires, mais aussi pour 
des initiatives architecturales permanentes, comme le plus grand 
centre de ski indoor au monde. Le complexe, avec son design élancé, 
accueille six descentes de difficultés diverses, chacune d’une lon-
gueur de 484 m. Un projet gigantesque qui a nécessité l’emploi de 
technologies avant-gardistes et qui est géré à la perfection pour le 
plus grand plaisir des passionnés. 

PROPRETÉ AVANT TOUT
PRINOTH a emmené trois modèles de dameuses dans ce centre de 
ski futuriste : EVEREST, BISON X et HUSKY. Tous les trois s’adaptent 
parfaitement à l’intérieur du fait de leur structure compacte et de 
la maniabilité si caractéristique de la marque PRINOTH. Le BISON 
X et le HUSKY produisent des émissions particulièrement faibles, 
conformément aux nouvelles règlementations sur les gaz d’échappe-
ment « Stage IV / Tier 4 final », ce qui représente une valeur ajoutée 
dans les espaces fermés. Lorsque dans les périodes de pointe, plus 
de 1 500 skieurs dévalent les pentes ensemble, sous un même ciel 
en béton armé, l’entretien des pistes est fondamental. La Chine a 
fortement misé sur le leaderhip technologique, et chez Prinoth, nous 
sommes fiers de répondre à cette attente au sein du Wanda Harbin 
Indoor Ski Resort. 

PRINOTHWORLD 2017 — PAGE 24 | 24

HARBIN INDOOR 
SKI RESORT
UN DIVERTISSEMENT 
GIGANTESQUE

CHINE



WINTERBERG – ALLEMAGNE

NOUVEAU 
TERRAIN IDÉAL
DEUX NOUVEAUX LEITWOLF 
PRÉVUS À WINTERBERG

La technologie “Stage IV/Tier 4 final” conforme du moteur tout autant qu’innovante et 
l’utilisation de composants de pointe parfaitement adaptés équipent tous les modèles. Le 
fleuron de la flotte : le LEITWOLF avec treuil AUTOMATIC 530 chevaux, couple de 2460 Nm, 
excellente capacité d’ascension, rendement le plus élevé de sa catégorie et décalage paral-
lèle de la fraise.

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES COMME MARQUE DE COMMERCE
D’un point de vue purement technique, nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser 
à faire le choix d’un LEITWOLF. Christoph Klante, Directeur de Skiliftkarussell Winterberg 
explique ce qui l’a motivé à faire cet investissement : « Notre motivation vient d’abord du fait 
que notre société de remontées mécaniques est traditionnellement attachée à PRINOTH et au 
bon fonctionnement des services sur le site. Et jusque-là, nous étions également très satisfaits 
du rendement et de la capacité d’ascension. Les machines sont robustes et fiables. Et c’est la 
raison pour laquelle nous avons aujourd’hui choisi ces dameuses nouvelle génération. » 

TERRAIN IDÉAL
À la question liée aux performances concrètes auxquelles il s’attend pour son domaine 
skiable, Christophe Klante a une réponse bien précise : « J’espère voir se confirmer notre 
expérience passée. Aucun temps mort et un fonctionnement continu. Force de poussée et capa-
cité d’ascension ont beaucoup d’importance pour nous, nous avons des pentes à 60-70%, sur le 
versant Sud, là où de grosses quantités de neige doivent être déplacées. » Un terrain idéal pour 
les deux nouveaux LEITWOLF.

Winterberg est le lieu le plus enneigé de Rhénanie-du-Nord–Westphalie et le cœur de 
la station de sports d’hiver du Sauerland, désignée comme étant le meilleur domaine 
skiable de moyenne montagne en Allemagne par les magazines de ski. Depuis plus de 
14 ans, plusieurs sociétés travaillent avec PRINOTH dans la station de Skiliftkarussel 
Winterberg. Après la livraison d’un HUSKY qui a déjà rempli sa mission de traceur cet 
hiver, deux puissants LEITWOLF ont été commandés pour les pistes de ski alpin. 

SUPER PUISSANT ET SUPER PROPRE
Ce qui semble impossible se réalise avec le LEITWOLF. En effet, il peut aussi bien être nerveux 
quand il doit faire preuve de puissance et de force, que très sobre en termes de consom-
mations et  d’émissions. Une puissance exceptionnelle et une consommation extrêmement 
basse, voilà à quoi s’attendre avec la nouvelle génération de véhicules de damage PRINOTH. 
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HUSKY

le revenu principal des 9 centres idéalement situés dans le Jura suisse, de La 
Chaux-de-Fonds à la Vue-des-Alpes en passant par les vallées de La Brévine et 
de La Sagne.

LE HUSKY : SATISFACTION TOTALE
Au début des années 1980, avec l’arrivée du pas de patineur (skating), la prépara-
tion des pistes devient un enjeu capital et nécessite désormais l’exploitation de 
machines toujours plus performantes. Pour remplacer ses anciennes dameuses, 
Neuchâtel Ski de Fond fait, depuis 1998, confiance à la marque PRINOTH avec la 
mise en service des premières T2S, suivies dès 2002 du modèle HUSKY. Cet engin, 
puissant et agile, répond à leurs impératifs les plus exigeants en terme de fiabi-
lité d’exploitation et de qualité des pistes tracées. 

UN HUSKY « GREEN » POUR CERNETS
La nouvelle dameuse aux couleurs de Neuchâtel Ski de Fond répond aux plus 
récentes normes environnementales « Tier 4F ». Elle est équipée de chenilles 
caoutchouc ménageant le terrain et fonctionne avec de l’huile hydraulique bio-
dégradable. Suite à la livraison de ce 17ème véhicule, le comité de NSF et ses 
nombreux bénévoles passionnés semblent, une fois de plus, bien armés pour 
affronter l’hiver et offrir aux skieurs de fond les meilleures conditions, en n’ou-
bliant pas que l’élément principal vient du ciel sans que l’être humain puisse 
l’influencer de quelque manière que se soit.

Depuis 1978, l’Association Neuchâteloise des Skieurs de Fond et de Randonnée, 
devenue par la suite Neuchâtel Ski de Fond (NSF), trace près de 300 km de 
pistes nordiques permettant ainsi à ses quelques 3000 membres de s’adonner à 
leur sport favori. La vente des cartes saisonnières d’accès aux pistes constitue 

NEUCHÂTEL SKI DE 
FOND FAIT CONFIANCE 
A PRINOTH
17ÈME DAMEUSE HUSKY 
LIVRÉE DANS LES MONTAGNES 
NEUCHÂTELOISES SUISSES
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DEVANT LE NOUVEL HANGAR DES CERNETS, REMISE DES CLÉS DE LA 17ÈME PRINOTH AU COMITÉ NSF



EN HIVER 
LES CHAÎNES 

SONT 
OBLIGATOIRES

GAMSKETTE
DE L‘EFFICACITÉ SUR TOUTE LA LIGNE



COLLABORATION

Avec son partenaire White Industrie Ltd, PRINOTH se projette dans le futur. L’actualité 
de ce spécialiste en conception et construction de parcours de FIS Snowboard cross et 
ski cross est particulièrement intéressante. Nick Roma, Directeur des Opérations chez 
White Industries Ltd, nous fait part des news les plus importantes.

L’EXPÉRIENCE SBX/SX CERRO CASTOR À USHUAIA EN ARGENTINE
Nous avons organisé ce camp pour la deuxième fois, du 20 août au 3 septembre 2017. Comme 
l’an passé, nous avons accueilli une centaine de participants venus du monde entier. Détail 
en marge : deux semaines après le camp, du 5 au 9 septembre, a eu lieu la première compé-
tition de la coupe du monde SBX de la saison 2017/2018, à Bariloche (ARG). La qualité de la 
pente que nous avons élaborée est telle que nous pouvons nous attendre à ce que certains 
athlètes viennent pour s’y entraîner. Alors… S’inscrit qui peut !

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2018
2006, 2010, 2014, 2018. Voici les quatre fantastiques dont notre partenaire est particuliè-
rement fier. Les Jeux Olympiques d’Hiver représentent toujours un événement particulier 
et nous nous préparons précisément avec grand enthousiasme et une forte application à 
la Corée avant notre quatrièmes participation aux JO. La planification logistique est prati-
quement terminée, tout comme la conception des pistes destinées aux compétitions. Nous 
sommes sur le point de mettre en scène l’une des plus innovantes et des plus palpitantes 
des constructions. 

LE PROJET DIRT À SUN PEAKS, CANADA
Sun Peaks pousse le concept du cross encore plus loin avec le développement d’un domaine 
familial. Nous avons eu le privilège de pouvoir concevoir ce nouveau centre sportif et nous 
accompagnerons également sa construction. Il s’agit de notre troisième plus gros projet de 
circuit de cross « entièrement souterrain ». Les travaux démarreront cet été.

3D ET CONCEPTION DE PARCOURS
Nous avons eu l’occasion de présenter notre nouveau programme 3D à Innichen (Italie) et 
à Solitude (Utah). La présentation en 3D du parcours de cross de Solitude a atteint 120 
000 vues sur la page Facebook de Solitude, où la vidéo a été postée. Nous espérons que 
cette technologie continue à faire des émules et que nous pourrons encore améliorer ce 
programme. 
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PRINOTH & WHITE INDUSTRIES

QUOI DE NEUF ?



PRINOTH a le plaisir d’annoncer la poursuite de son partenariat avec SNOW Operating 
pour la saison hivernale 2017/2018. Nous travaillons main dans la main pour développer 
le ski et le snowboard en offrant aux débutants la meilleure expérience initiale qui soit.  

POUR UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
Grâce à l’utilisation du Terrain Based Learning™ et l’amélioration des processus Lean Six Sigma, 
SNOW Operating réinvente la façon de concevoir l’expérience des débutants.   En façonnant 
la neige pour mieux contrôler la vitesse et la direction, SNOW prouve que votre premier jour 
sur la neige peut être détendu et, pour façonner ces formes méticuleuses, elle opte sans 
hésiter pour le HUSKY.  En développant grâce aux performances et à la puissance éprouvées 
du HUSKY, l’équipe de SNOW Operating s’est alliée à notre équipe de R&D afin d’optimiser la 
dameuse et en faire l’équipement idéal pour le Terrain Based Learning™.  

LA RÉALISATION DES IDÉES
« Nous sommes vraiment ravis de poursuivre notre collaboration avec PRINOTH pour cette 
nouvelle saison. C’est formidable de travailler avec une entreprise qui se soucie autant que 
nous du développement de notre sport. Leur équipe a fait un travail merveilleux en donnant 
vie à nos idées et j’ai vraiment hâte de sortir tester les nouvelles améliorations cet hiver. » 
Patrick Hession, VP des opérations chez SNOW Operating.  

Découvrez notre association avec SNOW Operating lors de plusieurs démos cet hiver aux 
États-Unis, et comment le HUSKY aux couleurs de SNOW Operating façonne plus de 40 sta-
tions partenaires tout au long de la saison.   

Plus d’informations sur www.snowoperating.com
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ENSEMBLE POUR 
FAÇONNER LA RÉUSSITE
SNOW OPERATING ET PRINOTH 

COLLABORATION



Grâce à la coopération technique entre Leica Geosystems et PRINOTH, deux spécialistes 
ont collaboré afin d’améliorer l’efficacité de la gestion de l’enneigement et de la rendre 
écologiquement durable.
Leica Geosystems, fournisseur mondial de systèmes de mesure et de visualisation et PRINOTH, 
constructeur leader de véhicules de damage conjuguent leurs compétences. En équipant les 
plus récents véhicules de damage PRINOTH, les deux entreprises ont depuis 2016 établi de 
nouveaux standards dans le domaine de la gestion de l’enneigement. 

Lors du salon Interalpin 2017, les deux sociétés ont à nouveau présenté des innovations 
communes. Leica iCONalpine y a présenté un cockpit équipé pour la gestion de l’enneigement 
et la gestion opérationnelle.

PRINOTH ET 
LEICA ICONALPINE
UNE RÉUSSITE COMMUNE 
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LA GESTION INGÉNIEUSE DE L‘ENNEIGEMENT SUR LA BASE DE DONNÉES ULTRA PRÉCISES PEUT SAUVER LA SAISON SI LA NEIGE NE TOMBE PAS SUFFISAMMENT 
LEICA iCON alpine - UN COCKPIT COMPLET POUR GÉRER À LA FOIS LA NEIGE ET LES OPÉRATIONS.

Avec plus de 26 000 visiteurs de plus de 80 pays différents le salon professionnel Interalpin est 
le plus important en matière de technologies alpines. En 2017 Leica iCONalpine y participait 
pour la troisième fois et y a présenté des améliorations fonctionnelles efficaces qui font du 
système de mesure de hauteur d’enneigement 3D un tableau de bord complet pour la gestion 
de la neige et la gestion opérationnelle. De plus en plus de clients de Leica iCONalpine sou-
haitent avoir accès à autre chose que la hauteur d’enneigement et ils améliorent leur système 
avec leica alpinePRO. Les données de différentes sources y sont regroupées. Une évaluation 
détaillée permet ensuite de gérer et de planifier au mieux les besoins en main d’œuvre, véhi-
cules, eau et énergie. 

Comme par le passé, toutes les nouvelles évolutions de Leica Geosystems passent dans le 
système PRINOTH Snow How pour ainsi élargir la coopération à de nombreuses fonctionna-
lités attrayantes. Une application pour téléphone portable permettant la communication 
entre le bureau et la piste a également été présentée aux visiteurs du salon. Il y a actuelle-
ment plus de 170 systèmes Leica iCONalpine sur les domaines skiables autrichiens, italiens, 
suisses et français. 

iCON alpine

 +  iCON alpine est utilisé indépendamment du concepteur
 +  Un retrofit avec votre flotte actuelle est possible
 +  Le système de mesure le plus précis disponible sur le Marché

SNOWHOW



Depuis la dernière saison hivernale, toutes les dameuses à Silvretta-Montafon 
sont équipées du système de mesure de la hauteur d’enneigement 3D iCON alpine 
de Leica Geosystems. Les 22 dameuses peuvent dorénavant préparer avec préci-
sion les 140 kilomètres de pistes, les 7 pistes noires Black Scorpion et la plus 
longue descente vers la vallée du Vorarlberg. Avec les 50 unités télémétriques 
déjà installées la dernière saison, Silvretta-Montafon dispose maintenant de la 
flotte la plus innovante.

La mesure de la hauteur d’enneigement sous la lame et sous la cabine offre des 
données de haute précision qui contribuent, pour l’exploitant du domaine skiable, 
à l’économie de ressource et à la préservation de l’environnement. Les profes-
sionnels des pistes de Silvretta-Montafon sont régulièrement confrontés à des 
exigences particulières comme l’organisation de la coupe du monde de skicross et 
de snowboardcross par exemple. Ici aussi, l’iCON alpine Leica  a pu aider lors de la 
difficile saison 2015/2016. Pour le FIS de ski et de snowboardcross AUDI, 60 000 
m3 de neige artificielle ont au total été produits.

Silvretta-Montafon compte parmi les meilleurs adeptes  de l’iCON alpine de Leica, 
la plupart de ses machines en étant équipées. 

22 DAMEUSES 
ÉQUIPÉES DE NOTRE 
SYSTÈME DE MESURE 
DE HAUTEUR 
D‘ENNEIGEMENT
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SILVRETTA-MONTAFON – VERSION 
INTÉGRALE AVEC LE SYSTÈME 
LEICA ICON ALPINE

SNOWHOW
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COUPE DU MONDE 2017/2018 : NOUS SERONS LÀ !
Pour la saison 2017/2018, PRINOTH encadrera les quelques 10 compétitions de ski alpin et 
de freestyle de la coupe du monde. Sans compter les trois escales du Grand Prix Toyota des 
États-Unis qui serviront à qualifier les athlètes des équipes de snowboard et de freestyle 
américaines pour les Jeux Olympiques d’hiver 2018 de Corée du Sud, à Pyeongchang. L’une 
des pièces maîtresses de la réussite des athlètes des États-Unis sera la préparation des 
pistes effectuée à l’aide du BISON et du LEITWOLF de PRINOTH, présents pour fournir aux 
athlètes des pistes en parfait état qui les conduiront jusqu’au podium.

NOUVEAU DESIGN
En juin de cette année, l’équipe de ski et de snowboard américaine a changé le design de 
son logo. Le nouveau design a un look rajeuni. Trois étoiles symbolisent la détermination à 
atteindre le podium, deux montagnes représentent les deux disciplines (ski et snowboard) 
et la dynamique des bandes rouges fait référence au drapeau des États-Unis.

PARTENAIRES DEPUIS 2014 : LA PARFAITE ALLIANCE
Depuis 2014, PRINOTH est le fournisseur officiel d’engins de damage de la Fédération de ski 
et de snowboard des États-Unis. Une mission honorifique, d’autant que l’équipe américaine 
de ski et de snowboard fait partie des meilleures et qu’elle a, à ce titre, de grandes exigences 
quant au choix de ses partenaires, qui peuvent se vanter de contribuer à la réussite de ces 
brillants athlètes. PRINOTH offre toute l’étendue de ses compétences en matière de prépa-
ration professionnelle des pistes lors des entraînements et des compétitions. Notre contri-
bution compte pour beaucoup dans le succès rencontré par de nombreuses manifestations 
et stations de ski aux États-Unis.

ÉQUIPE DE 
SKI AMÉRICAINE

PARTENARIAT 
AVEC PRINOTH



La haute technologie se met au service de la construction des parcs modernes, 
car il ne serait pas possible, sans cela, de créer des snowparks parfaits sur des 
terrains accidentés. Tout d’abord, la superficie..., puis les informations collec-
tées sont transférées   dans un programme 3D. On passe enfin à la projection 
du parc qui commence à prendre forme avec le rendering. 

COMME UNE PEINTURE À NUMÉROS
Rien n’est laissé au hasard, tout peut être calculé. Ces données peuvent être 
transférées dans le système pour la mesure de la profondeur de neige « iCON 
alpine » de Leica Geosystems. Ainsi, le conducteur de la dameuse visualise les 
données directement sur l’écran installé sur le véhicule. Tout le reste fonctionne 
comme s’il réalisait une peinture à numéros. Avec une grande précision et effi-
cacité, le conducteur peut donner forme aux éléments du parc selon le projet.

S’AMUSER AVEC UN RISQUE MINIMUM 
Mieux vaut éviter les risques, la gestion d’un snowpark repose d’abord sur la 
sécurité. La conception 3D contribue aussi à la sécurité de l’installation. Les 
experts de snowpark connaissent les relations entre la vitesse d’arrivée, d’élan 
et d’atterrissage, ainsi que les distances de sécurité entre chaque obstacle. « Il 

s’agit d’un mix entre expérience de plusieurs années et connaissances provenant de 
simulations informatiques », explique Alex Berger, PDG de F-Tech dans le Haut-
Adige, qui gère la conception de snowparks. Une seule surface d’atterrissage mal 
faite peut causer des blessures aux freestylers. Voilà pourquoi il est important de 
se baser sur les calculs de conception lors de la construction et lors de l’entretien 
des snowparks.
 
TECHNOLOGIE SIGNÉE LEICA GEOSYSTEMS
PRINOTH a choisi la technologie de Leica Geosystems, qui permet de mesurer 
la épaisseur de neige avec la plus grande précision. Le logiciel s’appelle « iCON 
alpine », la profondeur de neige et le profil du terrain sont visualisés en temps 
réel sur l’écran de la dameuse. Ceci permet non seulement d’économiser du temps 
et des coûts, mais aussi de préserver les ressources énergétiques et hydriques, 
pour un plus grand respect de l’environnement. 

CONCLUSION
En résumé, grâce à la technologie digitale, nous atteignons trois objectifs ma-
jeurs. 1. Le parc est plus beau. 2. Le parc est plus sûr. 3. Le parc est plus rentable 
financièrement. Il y a donc autant de bénéfices / pour le freestyler que pour le 
gestionnaire financier. 

PLUS BEAU, 
PLUS SÛR, 
PLUS PRODUCTIF
CONCEPTION 3D POUR SNOWPARK
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET

CONSTRUCTION DE PARKS
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ÉQUIPE-X PRINOTH
NUMÉRO 1 DE LA CONSTRUCTION DE SNOWPARKS



Moteur : Caterpillar C9.3
Puissance selon ECE : 298 kW/406 PS @ 1 700 UpM
Rayon de braquage : 0/sur son propre axe

Moteur : Mercedes-Benz OM 471 LA
Puissance selon ECE : 390 kW/530 PS @ 1 800 UpM
Rayon de braquage : 0/sur son propre axe

Moteur : MTU OM 934
Puissance selon ECE : 170 kW/231 PS @ 1 700 UpM
Rayon de braquage : 0/sur son propre axe

+ Siège conducteur (Park) : siège pivotant, réglage électrique et suspensions 
 pneumatiques, position réglable (avant-arrière et hauteur), siège central en option
+ Siège passager (Park) : siège instructeur
+ Éclairage (Park) : éclairage LED en série
+ Configuration : avec treuil ou standard
+ Fonctions (Park) : Inclinomètre, mesureur de distance, amélioration de la gamme 
 de mouvement de la lame, lame PARK avec finisseurs latéraux
+ En option (Park) : Gestion ressource, mesure profondeur de la neige, système 
 hydraulique avant

+ Siège conducteur (Park) : siège central avec suspensions pneumatiques, 
 position réglable (avant-arrière et hauteur)
+ Siège passager (Park) : siège instructeur
+ Éclairage (Park) : éclairage LED en série
+ Configuration : avec treuil ou régulier
+ Fonctions (Park) : Suspension active pour une meilleure traction et manœuvrabilité, adapta-
 bilité de la surface d’appui des chenilles, inclinomètre, mesureur de distance, amélioration de la  
 gamme de mouvement de la lame et de la fraise, lame MASTER ou PARK avec finisseurs latéraux
+ En option (Park) : Gestion ressource, mesure profondeur de la neige, 
 système hydraulique avant

+ Siège conducteur (Park) : siège réglage électrique et suspensions pneumatiques, 
 réglable en hauteur
+ Éclairage (Park) : éclairage LED en série
+ Configuration : simple
+ Fonctions (Park) : Inclinomètre, mesureur de distance, amélioration de 
 la gamme de mouvement de la lame, lame MASTER
+ En option (Park) : Gestion ressources, mesure de profondeur de la neige

Vitesse maximale : 21 km/h
Couple : 1 726 Nm @ 1 400 UpM 
Charge utile : 1 000 kg

Vitesse maximale : 22,5 km/h
Couple : 2 460 Nm @ 1 300 UpM 
Charge utile : 1 000 kg

Vitesse maximale : 24 km/h
Couple : 900 Nm @ -1 200-1 600 UpM 
Charge utile : 500 kg

VEHICULES PRINOTH X

TRIPLE X

BISON X
LE ROI DU SNOWPARK

LEITWOLF X
UN PAS EN AVANT

HUSKY X
PROCHAINEMENT ...

LES TROIS HÉROS DE PRINOTH
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Dans un snowpark, les éléments décisifs ne sont pas le vent ni le temps, mais les construc-
tions et les obstacles. Ce sont eux qui déterminent l’attractivité d’un parc et qui sont donc 
planifiés, modelés et entretenus avec la plus grande attention. Un défi complexe pour les 
responsables, car en plus de l’esthétique, il s’agit également de garantir la sécurité et, à 
la fin de la saison, le rendement de l’installation. En un mot, les snowparks ne sont pas 
faits pour tout le monde. Il faut de vrais experts, et plus encore une équipe de travail. 
Exactement comme la PRINOTH X-Team.

UN EXPERT NE TRAVAILLE JAMAIS SEUL
Grâce à l’étroite relation entre PRINOTH, la FIS et les professionnels des snowparks au niveau 
international, un grand réseau mondial, qui va bien au-delà d’une simple collaboration, 
est né. Un dialogue constant permet d’échanger sur les expériences et le savoir-faire, en 
plus du contrôle des éléments techniques en termes d’efficacité. La PRINOTH X-Team réunit 
des experts du monde entier ayant pour objectif commun de promouvoir la qualité de la 
construction des snowparks. Parmi eux, les professionnels de F-Tech, dans le Haut-Adige, 
la société suédoise Snowpark Consulting, Development Snowparks des Pays-Bas, l’équipe 
de l’américaine White Industries Ltd et Snow Operating, également américaine, avec son 
programme « Terrain Based Learning ». 

L’APPEL DU PARC
Le freestyle et le slopestyle sont aujourd’hui des disciplines en vogue chez les jeunes. En 
effet, dans l’offre des promoteurs de ski, les snowparks prennent de plus en plus d’impor-
tance et on investit nettement plus dans ce secteur. Dans ce domaine en pleine croissance, 
PRINOTH, avec ses véhicules X, est devenu le leader en termes d’innovation. La reconnais-
sance de la communauté des snowparks représente à la fois une récompense et une invita-
tion à aller encore plus loin pour la PRINOTH X-Team. Nous soutenons plusieurs plateformes, 
comme la Test the Best Demos 2017, l’On-Hill-Demos pour les salons d’hiver de la NSAA 
(National Ski Areas Association) et le Cutter’s Camp aux USA. Il s’agit d’échanger sur les 
dernières technologies, de faire des démonstrations, et de dialoguer ouvertement avec les 
exploitants de snowparks en vue de répondre à cette question qui nous regarde tous : « Si 
j’ai un bon parc, comment faire pour encore l’améliorer ? »

X-TEAM PRINOTH

X-TEAM, LA RÉFÉRENCE 
POUR LES SNOWPARKS
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LES SNOWPARKS, LES TREMPLINS ET LES HALF-PIPES 
SONT LEUR LEURS TERRAINS DE PRÉDILECTION
Dans la nature, la survie de l’espèce dépend de sa capacité à s’adapter à l’environnement dans 
lequel elle évolue. Dans les snowparks, ce même principe prévaut : grâce à leur extraordi-
naire capacité d’adaptation aux caractéristiques du site, les véhicules X de PRINOTH sont les 
champions de l’évolution. Aujourd’hui, nous continuons à écrire l’histoire en présentant le 
nouveau HUSKY X, qui sera dévoilé sous peu.

LES MAÎTRES DES SNOWPARKS, DES HALF-PIPES ET DES PISTES
Les dameuses PRINOTH sont des machines Hi-Tech équilibrées qui s’adaptent à toutes les 
caractéristiques d’un snowpark. Dotées en série des équipements nécessaires pour le snowpark, 

elles peuvent être pourvues d’autres options afin d’affronter au mieux les défis de leur envi-
ronnement. Le BISON X s’est imposé comme le champion dans la réalisation des snowparks. 
Le LEITWOLF X, lui, ne craint nullement les dimensions démesurées des superparks. Et une 
fois mis en marché, le HUSKY X, sera le choix idéal lorsque les conditions exigent polyva-
lence, agilité et manœuvrabilité.

PARTAGER LES CONNAISSANCES POUR GRANDIR
Pour élargir toujours plus ses connaissances, PRINOTH collabore dans le monde entier avec 
les plus illustres experts en matière de conception de snowparks. Ces partenariats favorisent 
un échange constant et un développement continuel de technologies et de savoir-faire pour 
la flotte X de la marque PRINOTH. Ils contribuent également à la transmission des connais-
sances aux gestionnaires de stations de ski et de snowparks, notamment au cours d’événe-
ments et de démonstrations. Les partenaires de PRINOTH dans le domaine des snowparks en 
sont convaincus : « Les dameuses PRINOTH optimisent nos services sous chacun de leurs aspects » 

L’INGÉNIEUR CONÇOIT, L’OPÉRATEUR CONDUIT
Les ingénieurs et les techniciens PRINOTH étudient, testent et améliorent constamment. Mais, 
au final, c’est l’opérateur qui se retrouve en cabine, et une seule chose compte : l’entente 
entre l’homme et sa machine. Voilà pourquoi il est fondamental pour PRINOTH de rester au 
contact des opérateurs, à travers le PRINOTH Club, qui permet de recueillir les impressions 
sur l’utilisation au quotidien des véhicules et de partager les expériences. L’objectif est la 
continuelle amélioration de l’expérience de conduite et des résultats obtenus en piste. Chez 
PRINOTH, on appelle cela « The Ultimate Xperience ».

VÉHICULES X DE PRINOTH

THE ULTIMATE 
XPERIENCE
LES VÉHICULES X DE PRINOTH
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SLOPE-FOOD !
LA CUISINE MOBILE PRÉVUE POUR LES PISTES



FOOD TRUCK

TOUT A COMMENCÉ AVEC UN CHARIOT BÂCHÉ
Walter Scott était pragmatique. En 1872, c’est lui qui a eu cette idée 
aussi simple que géniale qui a servi de fondement à tout un secteur 
d’activité. Il a découpé une fenêtre dans son chariot bâché qu’il a 
garé devant la petite rédaction du journal de Providence, capitale de 
l’état de Rhode Island aux États-Unis. À l’intérieur, le vendeur aguerri 
qu’était Scott proposait aux rédacteurs qui travaillaient tard le soir, 
des sandwiches, des gâteaux et des cafés. C’est ainsi qu’est né le pre-
mier Food truck. Alors qu’en Amérique les banlieues grandissaient, le 
nombre d’ouvriers du bâtiment, de jardiniers et de femmes de ménage 
augmentait en conséquence. Le besoin en repas peu chers a alors 
grandi, dans un contexte pauvre en restaurants. La mobilité et les 
tarifs avantageux des Food trucks ont aussi été des facteurs essen-
tiels qui ont permis la réussite de cette aventure.

LA VAGUE GASTRONOMIQUE
Qui aurait pensé qu’un jour les Food trucks pourraient rivaliser avec 
la gastronomie traditionnelle. Au cours des années 2008 à 2012 le 
marché des Food trucks a connu un véritable boom. Des chefs déjà 
bien établis se sont mis en tête de servir des repas de qualité, sans 
avoir à garder l’exploitation d’un restaurant et l’armada d’employés 
qui va avec. Le premier Food truck gastronomique a, à en croire la 
légende, vu le jour à L.A. Le Kogi Truck, c’était son nom, appartenait 
à Roy Choi et il était réputé pour être un excellent restaurant grill 
coréen. Le jour où le Kogi Truck est apparu dans les rues de L.A., c’est 
également le jour où la gamme des saveurs des Américains a changé.

DES RUES AUX PISTES
C’est en 2015 que le chef étoilé italien Andrea Campi a lancé un tout 
nouveau concept, réussir à faire migrer les Food trucks des rues aux 
pistes. La collaboration avec PRINOTH a alors vu le jour, avec pour 
objectif, de transporter une expérience culinaire jusque-là inconnue 
directement au pied des pistes au moyen d’une dameuse. C’est ainsi 
qu’est né SNOWLICIOUS, désormais présent dans de nombreuses sta-
tions de ski européennes et, depuis 2017, pour la première fois en 
Amérique du Nord, où de plus en plus de clients actuels et potentiels 
aiment l’idée d’un véhicule gastronomique sur leurs pistes.

SNOWLICIOUS : 
D’HIER À 
AUJOURD‘HUI
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L‘HISTOIRE DES FOOD TRUCKS



SNOWLICIOUS 
FINALES DE LA COUPE DU MONDE À ASPEN

LA DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
Cette année, les finales de la Coupe du Monde de ski alpin se sont tenues à Aspen (USA). Du 15 
au 19 mars 2017, les athlètes se sont défiés sur les pistes pour gagner les tant attendues coupes 
de cristal. Des prestations d’excellence également pour PRINOTH en sa qualité de partenaire 
officiel : en collaboration avec Aspen Snowmass, la US Ski Team, et la FIS, PRINOTH avait pour 
mission de préparer et entretenir les pistes pour cet événement majeur. Une prestation parfaite 
à laquelle ont participé tous les acteurs silencieusement, à l’exception, bien sûr, des 6 cylindres 
qui ont fait vrombir leurs 527 chevaux. Une toute autre musique dans la zone des fêtes, où le 
food truck SNOWLICIOUS a célébré sa première présence en Amérique du Nord. Le rock était de 
mise. Une grande partie du public s’est fait servir les créations gastronomiques directement 
sur les pistes. Les athlètes de la Coupe du Monde Rossignol Dynastar, qui se sont montrés par-
ticulièrement enthousiastes de la cuisine italienne, ont eux aussi apprécié. Simply Delicious! 

« STARS FOR CHILDREN » EN ALTA BADIA

LÀ OÙ LES ROIS SKIENT
Un autre événement, lors duquel SNOWLICIOUS a reçu une visite royale, a soulevé un grand 
intérêt et connu une grande participation. Cette fois-ci, la réunion a eu lieu au cœur des 
Dolomites, où le 25 mars le Prince Albert de Monaco était dans les starting-blocks pour 
la course de bienfaisance « Stars for Children », en Alta Badia. Lors de cet événement, il 
représentait la fondation Star Team for Children qu’il a créée à Monte Carlo, en 1993, pour 
recueillir des fonds destinés aux enfants du monde entier. Objectif de la manifestation de 
bienfaisance en Alta Badia : l’aide aux enfants de Madagascar.

SALON INTERALPIN À INNSBRUCK

MISSION SALON
Beaucoup de choses à voir cette année au salon Interalpin, à Innsbruck. Des vagues de 
visiteurs ont déferlé et, pour un grand nombre, ce fut la première virée sous les 600 mètres 
d’altitude, après la longue saison hivernale passée en montagne. À la fin de la saison, il y 
avait encore beaucoup de neige sur les sommets, et la découverte des nouvelles techno-
logies et des nouvelles dameuses pour la prochaine saison ont recueilli un grand enthou-
siasme. Toute cette activité ouvre l’appétit. Ainsi, de nombreux visiteurs se sont retrouvés 
au food truck SNOWLICIOUS à l’entrée du salon, afin de s’offrir une petite pause au grand 
air et savourer les spécialités au barbecue préparées par le prestigieux chef Andrea Campi.

STERNE-CUP DER KÖCHE A ISCHGL

QUAND LES CHEFS COMMANDENT
Ischgl est célèbre pour ses fêtes qui ne font pas dans la demi-mesure. Alors quand la ville 
accueille 64 chefs renommés du monde entier, qui sont prêts à en découdre, on ne se contente 
pas d’un petit bouillon de légumes. C’est ainsi que prend forme un festival de plats extraordi-
naires, assaisonnés d’une bonne dose de passion et de bonne humeur. La vingtième édition de 
la Sterne-Cup der Köche, qui s’est tenue en avril 2017, a réuni des chefs d’Allemagne, d’Au-
triche, de Suisse et du Haut-Adige. Plus de 50 étoiles Michelin et plus de 600 points Gault Mil-
lau réunis dans un même lieu. Un événement devenu culte pendant lequel, chaque année, on se 
défie entre slalom géant et compétitions culinaires. Après la course de ski, les chefs ont réalisé 
de la vraie magie en cuisine : disposant d’un petit panier de 20 ingrédients et d’un temps limite 
de 15 minutes, ils ont fait face aux regards critiques du jury technique composé du modérateur 
Marcel Reif, de l’ex-champion de la Coupe du Monde, Marc Girardelli, et de l’équipe de la revue 
gastronomique « Der Feinschmecker ». Les stars et autres starlettes étaient évidemment au 
rendez-vous, notamment au food truck SNOWLICIOUS à Idalp. Des invités de renom tels que 
Maria Höfl-Riesch, Dieter Thoma, Charly Steeb, Hansi Müller ou Frank Wörndl se sont amusés sur 
les pistes tout en dégustant la cuisine étoilée à 2 300 mètres d’altitude.

COUPE DU MONDE BIG AIR À MILAN

BIG AIR AND THE CITY
Milan est l’une des trois étapes de la Coupe du Monde de freestyle FIS, en plus de Mönchen-
gladbach, en Allemagne, et Québec au Canada. La nouvelle Super Series de la FIS se caracté-
rise par le fait que les compétitions de freestyle et snowboard sont disputées simultanément 
dans chaque ville. Du 10 au 19 novembre 2017, la montagne se rendra à Mahomet, ou plus 
exactement aux athlètes et passionnés dans l’ancien site de l’EXPO de Milan. Une compéti-
tion urbaine Big Air où le food truck SNOWLICIOUS ne manquera pas de ravir les palais en 
offrant de délicieuses pauses gourmandes.

EVENEMENTS
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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.



ANTARCTIC 
LA GLACE EST BRISÉE

CONDITIONS EXTRÊMES - PERFORMANCES HORS DU 
COMMUN :LE NOUVEAU VÉHICULE PRINOTH ANTARCTIC
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un tel environnement. Pour encore plus de sécurité pour le conducteur et le véhicule, un 
système de dégivrage/déneigeage, une protection anti-UV sur les fenêtres, un système 
lave-glace résistant aux froids extrêmes, un système de verrouillage de porte anti-vent et 
des points d’ancrage sur site pour les terrains accidentés ont été intégrés.

CAPACITÉ DE CHARGE PLUS ÉLEVÉE
Les travaux éléphantesques nécessitent d’avoir de la place ! Le véhicule dispose, compa-
rativement aux autres véhicules à neige, d’une plus grande capacité de charge, il est ainsi 
équipé au mieux pour les excursions dans l’Antarctique. Trois plateformes différentes sont 
proposées au choix, avec ou sans façade avant, pour différentes applications. Le PRINOTH 
ANTARCTIC se positionne ainsi comme la solution la plus sûre et la plus puissante pour 
répondre aux défis des glaces éternelles.

GROUPE MOTEUR AUXILIAIRE (APU)

 + Intégrée au véhicule 
 + Démarrage à froid à des températures extrêmes allant jusqu’à -50°C
 + Fonctionne avec le même carburant que le véhicule de damage 
 + Puissance supplémentaire d’au moins 4 kW
 + Chauffage des systèmes indispensables
 + Puissance pour accessoires et équipements supplémentaires
 + Assistance fiable en cas d’urgence

Vents arctiques, froids intenses, montagnes de neige et de glace – les conditions cli-
matiques sont extrêmes dans l’Antarctique et souvent imprévisibles. Les distances 
deviennent interminables dans de telles conditions et ceux qui veulent y faire face 
doivent être équipés au mieux. 
PRINOTH a, pour ces défis exceptionnels, modifié la dameuse PRINOTH ANTARCTIC. Les condi-
tions climatiques quelles qu’elles soient n’ont aucune emprise sur l’PRINOTH ANTARCTIC. C’est 
un compagnon efficace et sûr pour les personnes qui travaillent dans un environnement éco-
logiquement sensible et qui ne veulent laisser qu’une toute petite empreinte derrière eux.

LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES DOIVENT CONTINUER
En l’équipant d’éléments spécifiques comme une Unité de Puissance Auxiliaire (APU), une 
capacité en carburant améliorée pour les distances plus importantes ou un aménagement de 
la cabine de pilotage permettant d’augmenter l’ergonomie et l’espace de rangement pour les 
longs trajets, PRINOTH a transformé l’ANTARCTIC en un véhicule de piste polyvalent et fiable, 
pouvant évoluer dans des régions aussi exigeantes que l’Antarctique.

LA SÉCURITÉ AU PREMIER PLAN
De nombreux dispositifs de sécurité offrent au conducteur d’un PRINOTH ANTARCTIC le sen-
timent unique de disposer d’un compagnon compétent et fiable pour les interventions dans 

CONDITIONS EXTRÊMES, 
PERFORMANCES HORS DU COMMUN

SOLUTIONS ALTERNATIVES

PRINOTH L‘ANTARCTIQUE



LA QUALITÉ DURE PLUS LONGTEMPS
Les dameuses PRINOTH sont très résistantes et ont une très longue durée de vie grâce à leur 
technologie innovante et à leur structure de haute qualité ; même après de longues années 
d’utilisation, elles ne sont toujours pas obsolètes. Avant de commencer une nouvelle vie en 
tant que véhicules d’occasion, elles sont soumises à une inspection approfondie. Nos tech-
niciens contrôlent chaque composant sous toutes les coutures et procèdent aux éventuelles 
réparations nécessaires, exclusivement avec des pièces de rechange PRINOTH d’origine. Nos 
véhicules d’occasion subissent aussi un traitement professionnel sur le plan visuel, afin de 
satisfaire encore leurs futurs propriétaires pendant de longues années.

LES EXPERTS N’ONT BESOIN QUE D’UNE CHOSE : LE BON VÉHICULE
Que ce soit un véhicule pour le damage alpin à large portée ou un véhicule spécialisé et ma-
niable pour les sentiers et pistes de ski de fond, nous mettons à votre disposition un grand 
choix de dameuses de différentes marques. Et si vous n’avez pas encore trouvé ce qu’il vous 
faut parmi nos offres, nous serons ravis de vous aider dans vos recherches. En règle générale, 
une recherche effectuée auprès de nos filiales et partenaires à l’international permet de 
trouver très rapidement le modèle souhaité. Vous avez cherché, trouvé, mais vous souhaitez 
ajouter quelques options à votre nouveau véhicule d’occasion ? Nos techniciens expérimentés 
vous conseillent lors du retrait, de la transformation ou de l’ajout d’équipements particuliers.

TOUJOURS DISPONIBLE, MAIS RAREMENT SOLLICITÉ : 
LE SERVICE APRÈS-VENTE PRINOTH
Même pour les véhicules d’occasion, le service éprouvé de réparation et de remplacement 
de pièces PRINOTH est incontournable. Notre RÉSEAU APRÈS-VENTE se rend rapidement sur 
place en cas de besoin et apporte une assistance de qualité professionnelle. Mais ceux qui 
ont déjà testé les dameuses PRINOTH le savent : leur conception complexe assure une uti-
lisation nécessitant peu d’entretien et un travail qui vous apportera satisfaction pendant 
longtemps – à vous, et même aux prochains propriétaires !

FAIRE CONFIANCE, C’EST BIEN. LE SCEAU QUALITÉ PRINOTH, C’EST MIEUX
Bien sûr, l’achat d’un véhicule d’occasion est aussi une question de confiance, et nous 
sommes très déterminés à fournir des conseils personnalisés et une offre transparente et 
sélectionnée avec soin. D’un autre côté, vous voulez aussi vous sentir à l’aise après l’achat 
et rentrer chez vous avec un gage de sécurité. C’est pourquoi nos véhicules d’occasion sont 
directement contrôlés par PRINOTH avant de recevoir le SCEAU QUALITÉ PRINOTH.

OUVERT 24 HEURES SUR 24 : LE PORTAIL WEB PRINOTH USED
Vous cherchez une dameuse d’occasion PRINOTH et vous souhaitez vous renseigner sur 
les offres actuelles ? Vous trouverez sur notre portail web pour les véhicules d’occasion 
www.prinoth.com/used une vaste sélection de modèles à différents niveaux de révision. 
N’hésitez pas à vous informer, sans engagement !

VÉHICULES D’OCCASION 
AVEC GARANTIE PRINOTH

PAR DES EXPERTS, POUR DES EXPERTS
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OCCASIONS PRINOTH

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE

Pour vous aider dans l’achat d’un véhicule d’occasion, PRINOTH a défini quatre 
niveaux de révision. Vous pouvez donc choisir vous-même les réparations et le 
niveau de garantie que vous souhaitez.

QUATRE CATÉGORIES, MAIS 
TOUJOURS LE PREMIER CHOIX.

LE CHOIX JUDICIEUX : DES VÉHICULES 
COMME NEUFS !
Les dameuses PLATINUM sont des modèles de 
démonstration ayant peu servi, qui répondront aux 
exigences les plus strictes des clients. PRINOTH 
accorde une garantie d’un an ou de 1 500 heures 
de fonctionnement.

CE QU’IL Y A DE MIEUX APRÈS LE NEUF ! 
Les dameuses GOLD sont les véhicules d’occasion 
qui se rapprochent le plus des véhicules neufs. Elles 
sont en parfait état, ont fait l’objet d’une révision 
mécanique complète et ne vous impressionneront 
pas que par leur aspect visuel. PRINOTH accorde 
une garantie d’une saison de ski ou de 600 heures 
de fonctionnement.

OPÉRATIONEL IMMÉDIATEMENT ! 
Les dameuses SILVER ont été entretenues et sou-
mises à des contrôles de fiabilité et de performance. 
Tous les défauts et toutes les pièces endommagées 
ont été réparés ou remplacés. La dameuse est 
opérationnelle dès son arrivée sur votre domaine 
skiable. PRINOTH accorde une garantie d’une saison 
de ski ou de 150 heures de fonctionnement.

BON POUR LE BUDGET !
Les dameuses BRONZE sont le choix le plus 
économique car elles sont vendues en l’état. 
Vous pouvez effectuer vous même, si besoin, 
la préparation,les réparations ou la révision 
requise. Ces véhicules ne bénéficient d’aucune 
garantie.



KEVIN KALBITZ©

ACTIVITÉS AGRICOLES 
QUELLE QUE SOIT LA 
PÉRIODE DE L‘ANNÉE
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Les dameuses PRINOTH servent à préparer efficacement les pistes pour qu'elles soient 
parfaites. C'est bien connu. Mais au-delà de leur utilisation principalement hivernale, 
les dameuses sont également plébiscitées pour tous les travaux agricoles, en qualité 
de véhicules polyvalents. 

L'entreprise de travaux agricoles allemande S.W.A.T. (Schieben.Walzen.Agrar.Transport) possède 
et utilise plusieurs véhicules agripower PRINOTH pour des travaux agricoles de toute nature.
« Notre entreprise agricole a été créée en 2016 et nous avons commencé la saison avec un 
LEITWOLF agripower de PRINOTH. Nous proposons une chaîne complète de valorisation post-ré-
colte, avec évacuation », raconte Matthias Tasch, Directeur général de S.W.A.T.
Le LEITWOLF agripower a rapidement su le convaincre.  « L'utilisation du LEITWOLF en silo a 
été, du fait de sa grande efficacité et de la haute qualité de l'ensilage, la raison de l'avancée 

importante dans la gestion en silo de la récolte de maïs de 2016. Nous avons ensuite loué deux 
dameuses d'occasion supplémentaires pour finalement, début 2017, nous décider pour l'achat 
d'un autre LEITWOLF agripower et d'un LH 500 » ajoute Matthias Tasch. Il a prévu à long terme 
d'utiliser un total de cinq véhicules chenillés pour le maïs. 

USAGE IDÉAL QUELLE QUE SOIT LA PÉRIODE DE L'ANNÉE
Les domaines d'applications sont multiples. « Les véhicules agripower sont principalement uti-
lisés par des installations de biogaz et de grosses exploitations agricoles dans toute l’Allemagne, 
pour les récoltes de maïs, de graminées et de plantes fourragères. Pour exploiter les machines 
au maximum et après de longues discussions avec les exploitants des installations de biogaz, les 
betteraves à sucre destinées aux installations de biogaz ont été prises, relevées et compactées 
par des dameuses adaptées. Et ce fut une réussite sur toute la ligne ! De plus, les chenilles ont 
été utilisées pour les dépôts de digestat. L'utilisation en hiver comme engins de piste et au prin-
temps comme véhicule forestier avec un broyeur finit de compléter les utilisations possibles » se 
réjouit M. Tasch.

COUP D’ŒIL SUR LES AVANTAGES :

 +  Utilisation optimale de l’espace dans le silo
 +  Ensilage de grande qualité grâce à l’effet des vibrations
 +  Vitesse de travail élevée
 +  Maniable et sécurisé contre le basculement sur les parois raides du silo
 +  Coût d’exploitation faible par tonne de matière compactée. 

AGRIPOWER



VÉHICULES D‘OCCASION 
GARANTIS PRINOTH 



APRÈS-VENTE AUTRICHE

À VOS MARQUES, 
PRÊT, PARTEZ !
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Dès que les premiers flocons commencent à tomber en hiver, peu importe qu’ils soient naturels 
ou artificiels, une ribambelle de dameuses s’active sur les pistes pour garantir l’accessibilité du 
domaine skiable. Mais vos dameuses sont-elles véritablement prêtes pour le prochain hiver ?

LES DAMEUSES ONT ELLES AUSSI BESOIN D’UNE VÉRIFICATION 
EFFECTUÉE PAR DES SPÉCIALISTES
L’essentiel, pour que l’entretien des pistes soit économiquement optimal, tient dans le bon entre-
tien et la rapidité des réparations des véhicules. Réduisez vos coûts d’exploitation en détectant 
au plus tôt les défauts et prolongez ainsi la durée de vie de vos dameuses tout en augmentant 
leur fiabilité. Pour que vos dameuses soient à 100 % opérationnelles en hiver, nous mettons à 
votre disposition des services rapides et fiables. Et même en été, mieux vaut prévenir que guérir !
 
PRINOTH vous aide à préparer l’hiver au mieux : 

 +  Révision des dameuses en été
 +  Réalisation et assistance technique pour toutes les interventions sur dameuses
 +  Fourniture des principaux services et pièces détachées ainsi que des outils  
   spécifiques nécessaires
 +  Formation des conducteurs et des techniciens, entre pros
 +  Les pièces PRINOTH d’origine garantissent la sécurité, l’ajustement parfait et 
 +  le bon fonctionnement 
 

UNE AFFAIRE QUI MARCHE : 
LE RÉSEAU APRÈS-VENTE INTERNATIONAL DE PRINOTH
Notre réseau mondial de centres  d’assistance garantit une présence en tout lieu dès que 
nécessaire. PRINOTH fournit une assistance technique, rapide et efficace, grâce à tous ses 
partenaires agréés sur le terrain. N’hésitez pas à nous contacter ! Vous trouverez l’ensemble 
des partenaires de notre RÉSEAU APRÈS-VENTE sur notre site web www.prinoth.com



CONSEIL 

MAINTENANCE ET 
ENTRETIEN DU 
TREUIL À TAMBOUR 
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Le treuil à tambour PRINOTH est un produit de très 
grande qualité. Et c’est précisément pour cette raison 
que le treuil doit être entretenu, afin de prolonger 
sa durée, réduire les phénomènes d’usure et garantir 
que votre dameuse pourra encore longtemps gravir les 
pentes escarpées.

Les consignes de maintenance suivantes doivent donc 
être respectées :

+ Le libre mouvement de la poulie doit être contrôlé 
avant chaque utilisation du treuil. Le libre mouvement 
est nécessaire pour que les rouleaux ne restent pas 
coincés et qu’ils n’endommagent pas le câble.

+ La lubrification et le contrôle réguliers des rouleaux 
de guidage, conformément au tableau d’entretien, sont 
également importants pour le rembobinage du câble 
(voir la notice d’utilisation).  

+ Afin de pouvoir garantir le rembobinage sans encombre 
du câble, le libre mouvement du dispositif d’arrêt du 
déroulement du câble doit également être contrôlé.

+ Contrôlez l’absence d’usure et de fuites hydrauliques 
afin d’éviter les pertes d’huile. L’absence de fuite sur 
l’engrenage du treuil et dans le moteur doit également 
être contrôlée.

+ Dans le cadre de la révision d’été, l’usure des poulies 
doit être contrôlée, en mesurant leur rayon à l’aide de 
l’outil à prévu cet effet.



PRINOTH & TEUFELBERGER

PRINOTH a participé au salon Interalpin 2017 en présentant une nouveauté très spéciale : 
un câble synthétique pour treuil conçu en collaboration avec Teufelberger. Horst Haller, 
directeur Produit & Après Vente, et Andreas Muigg, directeur Gestion de Produit, dé-
taillent dans une interview les caractéristiques de ce câble.

À propos de ce câble synthétique pour treuil, de quoi s’agit-il exactement ?
Horst Haller : Ce câble pour treuil est intégralement construit sans métal. Il est composé de 
fibres synthétiques à haute résistance enveloppées d’une gaine de protection, elle aussi synthé-
tique. De cette manière, nous garantissons la même force de traction jusqu’à 4,5 t que nous 
trouvons sur les câbles en acier. 

Quels sont les avantages offerts par ce câble ?
Andreas Muigg : L’un des avantages est son poids réduit. Si nous comparons le poids d’un 
câble synthétique de 1 200 m avec un câble en acier de la même longueur, il y a une différence 
de plus de 500 kg. Cela a sans aucun doute des effets positifs sur la dameuse en termes de 
fonctionnement, de consommation et d’efficacité. Par ailleurs, les déplacements sont bien plus 
agiles. Au niveau de l’entretien, le câble est plus facile à transporter et à remplacer. Grâce au 
câble synthétique, nous avons également éliminé l’abrasion des composants, ainsi que la rouille 
et les traces de graisse, et les saletés sur le véhicule. 

Horst Haller : Au final, nous pensons que le concept de câble synthétique est une alternative 
gagnante pour le client, auquel une possibilité de choix sur certains terrains est ainsi mise à 
disposition.

Qu’en est-il des éventuelles cassures ou déformations du câble ?
Andreas Muigg : Les études en laboratoire et les tests de rembobinage du producteur Teufelber-
ger ont montré que la durée de vie du câble synthétique est bien plus longue que celle du câble 
en acier. Naturellement, ces résultat ne sont pas figés, et dépendent notamment des différentes 
applications pratiques des treuils. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, comme le 
contact direct avec le terrain et les pierres, ainsi que les différentes sollicitations ou réactions 
du matériel. Par conséquent, le câble synthétique n’est pas adapté à tous les clients et à tous 
les types de terrain. Mais lorsque la typographie des pistes présente des conditions adéquates, 
celui-ci peut être utilisé avec d’excellents résultats.

Justement, êtes-vous déjà en train de tester le câble sur le terrain ? 
Andreas Muigg : Nous sommes en train de tester les câbles avec des clients, dont certains l’uti-
lisent depuis depuis plus de deux ans. Pour ce qui est de la durée de vie du câble, nous avons déjà 
atteint les valeurs moyennes d’un câble en acier et leurs conditions sont encore excellentes. Nous 
avons hâte de recevoir les données définitives, d’ici une ou deux saisons, pour pouvoir établir les 
chiffres et les calculs d’une durée de vie bien plus longue. Nous savons également que Teufel-
berger a obtenu d’excellents résultats avec ces câbles dans le domaine forestier et sur les grues.

Sur quelles dameuses peut-on utiliser le câble synthétique ?
Horst Haller : Disons que le câble synthétique peut être utilisé seulement sur les treuils à 
tambour. Toutefois, son domaine d’application n’a pas de limite chez nous, et il peut être utilisé 
sur tous les treuils conçus pour des câbles de 11 mm. Il est donc adapté à tous les modèles de 
LEITWOLF, BISON ou BEAST.
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CÂBLES SYNTHÉTIQUES 
POUR TREUIL
L’ALTERNATIVE GAGNANTE



Les 6 et 7 avril 2017, c’est avec près de 250 conducteurs de dameuses origi-
naires de toute l’Europe que PRINOTH a célébré la fin de la saison à Ratschings.

« La saison touche à sa fin. Nous sommes une grande famille, alors célébrons en-
semble la fin de la saison ! ». C’est en ces mots que Werner Amort, le président de 
Prinoth, a marqué l’ouverture de la coupe PRINOTH en faisant référence à l’esprit de 
camaraderie qui caractérise le secteur. « Nous partageons tous la passion pour les 
dameuses, et c’est ce qui nous unit ! », précise Werner Amort.

Peu importe qu’il soit riche ou pauvre en neige, pour les conducteurs de dameuses, 
chaque hiver constitue un défi. C’est pourquoi ce métier à grande responsabili-
té requiert un énorme savoir-faire et une solide expérience. C’est justement ce 
qui a été mis à l’épreuve lors de la coupe PRINOTH. Près de 250 conducteurs de 
dameuses du Tyrol du Sud, d’Italie du Nord, d’Autriche, de Suisse, de France et de 
la Slovaquie se sont livrés à des compétitions amicales sous un soleil radieux, en 
vue de remporter la coupe.

Le mot d’ordre : se faire du plaisir ! Avec des épreuves qui ne manquaient pas 
d’originalité, les conducteurs comme les spectateurs y ont trouvé leur compte. 
Lors de la première d’entre elles, « Swing the Tiller », le perdant était directe-
ment éliminé. L’acteur principal : le LEITWOLF avec décalage parallèle. En déca-
lant la fraise sur le côté, le finisseur n’avait le droit de toucher que les quelques 
piquets bleus clairsemés parmi le grand nombre de rouges. Pour se qualifier pour 
le prochain tour, il fallait être plus rapide que son adversaire.

DE L’ACTION, DU 
PLAISIR ET DE 
PUISSANTS MOTEURS. 
TELS ÉTAIENT LES INGRÉDIENTS 
DE LA COUPE PRINOTH
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Les perdants avaient l’occasion de refaire leurs preuves lors du challenge « Lucky 
Loser », et les vainqueurs de s’affronter lors du « Crazy Slalom ». Les conduc-
teurs chevronnés ont pu démontrer leur savoir-faire à bord du HUSKY, sur un 
parcours de slalom tracé sur une piste démontée. Marche avant, marche arrière, 
le tout avec une commande manipulée. Pour l’épreuve « Carry the Weight », la 
concentration était de mise, puisqu’il s’agissait de soulever un poids oscillant 
au bout d’une chaîne et de le déposer avec précision sur un bloc de bois à l’aide 
de la lame du BISON X.  Qu’il s’agisse du LEITWOLF, du BISON ou du HUSKY, les 
conducteurs ont poussé les dameuses à leurs limites et ont démontré avec succès 
leur savoir-faire vis-à-vis de leurs collègues. 

« Profiter de la dernière neige pour faire le plein de sensations, c’est pour ça que 
nous sommes là ! », s’enthousiasme David Wiedmer des remontées Lenk Bergbah-
nen en Suisse. Pepi Furtschegger, le Directeur de parc de véhicules de la société 
Drei Zinnen AG, était lui aussi ravi. « Voilà 40 ans que je conduis des dameuses et 
ça me passionne toujours. Couronner la saison par un tel événement, c’est vraiment 
formidable ! ». Il était non seulement fasciné par la vaste communauté, mais 
aussi par les innovations de ces dernières années. « C’est fou ! Quand on a suivi 
de près toutes les évolutions, comme moi, on se rend compte des énormes avancées 
techniques qui ont marqué notre industrie », témoigne Pepi Furtschegger.

Au cours de ces deux jours, trois vainqueurs du jour ont été déclarés. Le premier 
prix était une AUDI Driving Experience, suivi d’une tablette Microsoft Surface 
et d’une montre de sport multifonctionnelle Garmin Fénix 5. Les gagnants sont :

 JEUDI, 6 AVRIL :
 1. FLORIAN KRONBICHLER // Plan de Corones – IT
 2. ANDREAS HARTMANN // Skilifte Lech - AT 
 3. ROLAND WINKLER // QParks - AT

 VENDREDI, 7 AVRIL :
 1. PATRICK BACHMANN // Silvretta Montafon – AT
 2. JOHANNES BIERMAIER // Silvretta Montafon – AT
 3. PETER OBEX // Racines - IT

Avec le professionnalisme qui la caractérise, Birgit Nössing, la célèbre pré-
sentatrice d’Eurosport, a assuré l’animation de l’événement. Pour l’ambiance 
de fête, c’est DJane Tanja Roxx qui était aux commandes. À noter qu’elle est 
déjà montée sur scène avec des célébrités du show business telles que Calvin 
Harris et David Guetta. Et n’oublions pas le côté gourmand avec notre foodtruck 
SNOWLICIOUS et Andrea Campi.



PRINOTH AU CUTTER’S CAMP 2017

EST ET OUEST
COMMENT FAIRE D’UN BON PARC, UN PARC ENCORE MEILLEUR ?
Telle était la question posée aux participants du Cutter’s Camp cette année, rendez-vous 
annuel incontournable pour la communauté des professionnels des Snowparks en Amérique 
du Nord. Cet événement existe en deux éditions : une pour la région de l’ouest et l’autre 
pour l’est. Le Cutter’s Camp West s’est tenu entre le 16 et le 20 mai 2017 et il a attiré les 
opérateurs de dameuses, les shapers et les exploitants des parcs d’Amérique du Nord, à Tim-
berline dans l’Orégon (USA). PRINOTH a une fois encore largement sponsorisé l’événement 
et a pu démontrer ses compétences en mettant en avant le BISON X. Équipé du système de 
mesure de hauteur d’enneigement de Leica Geosystems, l’opérateur peut, d’un seul coup 
d’œil, connaître l’épaisseur de neige et l’utiliser dans le parc de façon efficace et rationnelle 
en termes de ressources. Et même dans le cas de modélisation de parcs en 3D, la mesure de 
la hauteur d’enneigement aide l’opérateur dans son travail.

15 ANS DE CUTTER’S CAMP ET TOUJOURS AUTANT DE BRUIT
Une multitude de point forts figurait dans l’agenda de Timberline, au premier rang desquels 
deux BISON X et trois experts de l’équipe PRINOTH X pour la démo d’ouverture du 16 mai, 
lors de laquelle les participants ont pu tester le système de Leica Geosystems. Plus de 70 
“Campers” ont pris part aux formations théoriques et pratiques. La présence de PRINOTH 
était cette fois encore plus aboutie que jamais. 

DU PLAISIR ET DE L’ACTION EN RAFALE
PRINOTH a sponsorisé l’événement d’ouverture, connu sous le nom Fireside Chat, lors de 
laquelle les participants sont officiellement accueillis ainsi que la soirée chez Windell’s, 
endroit où le fameux tournoi de ballon chasseur a lieu. Les 15 ans du Cutter’s Camp ont été 
fêtés cette année et pour ceux qui en redemandent, rendez-vous du 6 au 8 novembre 2017 
pour le Cutter’s Camp Est de Mount Snow, VT (USA) ! 
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QUIKSILVER NEW STAR CAMP 2017 

« Yeeeeeah merci » a posté un participant du Quiksilver New Star Camp de Sochi sur Facebook. 
Les raisons d’un tel enthousiasme ? Un équipement insolite dans le snowpark, de jeunes 
freestylers et ce que les adultes appellent un « programme encadré », synonyme de fêtes 
extravagantes et de bonne musique. Mais la vraie raison de cet engouement qui, du 31 mars 
au 10 avril 2017, a fait déplacer une foule immense à la Roza Chutor, près de Sochi, revient 
au plus grand festival de sport et de divertissement de toute la Russie.
Juste après cette prestigieuse compétition, la partenaire russe de PRINOTH, SKATechno, 
a organisé un workshop pour conducteurs de dameuses dans la zone du snowpark, sous la 
direction des experts du PRINOTH X-Team. Un public différent donc, mais toujours le même 
enthousiasme pour les choses faites avec une grande passion. La manifestation s’est tenue 
du 10 au 14 avril 2017 et les participants ont pu essayer les nouvelles dameuses et ont 
échangé leurs propres impressions. Des heures de pratique pour la construction d’un parc de 
slopestyle : telle fut la raison de ce briefing intense. En première ligne, BISON X, le numéro 1 
pour la construction de snowpark, qui non seulement fait la différence avec ses méga-pres-
tations, mais aussi avec ses mini-émissions. 

YEEEEAAAH,  
MERCI !
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VÉHICULES À CHENILLES

Voici quelque temps ce printemps, nous annoncions que le PANTHER T16 allait 
devenir le véhicule le plus polyvalent de sa catégorie.  Aujourd’hui, PRINOTH 
est le seul fabricant à offrir un choix de chenilles au client ; soit 100% caout-
chouc avec renforcement métallique intégré ou traditionnelles avec courroies 
en caoutchouc avec traverses métalliques. La chenille 100 % caoutchouc nous a 
été demandée pour faciliter la traversée ou la conduite sur route et pour protéger 
les planchers d’atelier lors du montage des véhicules.

UNE MEILLEURE PRODUCTIVITE
De plus, le T16 peut être équipé d’une benne de déchargement ou d’une plate-
forme cargo qui lui procure la charge utile la plus élevée des véhicules sur che-
nilles en caoutchouc : un étonnant 15 195 kg (33 500 lb) de matériaux, tandis que 
le PNBV culmine à 34 019 kg (75 000 lb). La benne, elle, a une capacité de 8,8 m3 
(11,5 vg3) et un revêtement intérieur en acier HardoxMD très durable. Avec une 
vitesse maximale de 13 km/h (8 mi/h), le PANTHER T16 accélérera assurément la 
réalisation de toutes sortes de projets.

UN NOUVEAU TRAIN DE ROULEMENT, 
LA MÊME TRACTION REMARQUABLE
Pour accommoder les chenilles en caoutchouc, le T16 est équipé d’un train de 
roulement robuste, entièrement redessiné, composé de cinq grandes roues avec 
suspension tandem et tridem. Le tridem breveté de PRINOTH distribue unifor-
mément la charge sur les chenilles en caoutchouc, tout en offrant la suspension 
exceptionnelle digne de la gamme PANTHER. Le train de roulement est optimisé 
par le système hydraulique de réglage automatique de la tension des chenilles. 
Résultat : une tension idéale, des chenilles plus durables, et moins d’entretien et 
de temps d’arrêt.

L’ÉVOLUTION DU 
PANTHER T16
LE VÉHICULE LE PLUS 
POLYVALENT DE SA CATÉGORIE



VÉHICULES À CHENILLES

PRINOTH est fier de compter Altec Industries, Global, Altec Highline et Altec Tree Care par-
mi ses clients les plus fidèles et anciens. Nous sommes déterminés à leur offrir le meilleur 
transporteur sur chenilles qui soit, spécialement conçu pour le montage et l’entretien des 
lignes de transport et de distribution d’électricité à haute tension. Chef de file du secteur 
de la distribution d’électricité et des télécommunications, Altec offre un grand choix de 
services et d’équipement aux sociétés de services publics d’électricité de partout dans 
le monde.

TOUJOURS EN QUÊTE DE LA MEILLEURE ALTERNATIVE
PRINOTH travaille depuis longtemps avec Altec à la conception et la commercialisation du 
transporteur sur chenilles le mieux adapté aux besoins du secteur. Les équipes d’ingénierie 
de PRINOTH et Altec ont collaboré sur plusieurs projets afin de livrer la meilleure solution 
pour les entreprises du secteur de la transmission et distribution d’électricité. Le PANTHER 
T22 a d’ailleurs été développé en considérant une requête de Altec visant à utiliser un véhi-
cule capable de transporter les grues AC40 et AC45. La toute nouvelle version du PANTHER 
T16 avec chenilles de caoutchouc provient également d’une demande de Altec. PRINOTH est 
fier de collaborer avec l’équipe d’Altec afin de répondre aux attentes de ses clients. 

« En tant que partenaire, nous valorisons la collaboration avec des fabricants d’équipement 
comme Altec pour concevoir des solutions adaptées à leurs clients. Cette méthode de travail est 
fort avantageuse : nous avons le point de vue du fabricant d’équipement, nous connaissons les 
besoins réels de ses clients et, au bout du compte, nous pouvons offrir des produits de calibre 
mondial sur le marché », explique Jonathan Thibault, Responsable Produit pour les véhicules 
sur chenilles PRINOTH.

PROFIL PARTENAIRE
ALTEC
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PANTHER – GO EVERYWHERE!

NOUS NE TRAÎNONS 
JAMAIS PERSONNE
DANS LA BOUE - MAIS
PLUTÔT HORS DE 
LA BOUE !



Concevoir et commercialiser le transporteur sur chenilles le mieux 
adapté aux besoins du secteur en collaboration avec différents 
partenaires, c’est là toute la raison d’être de PRINOTH. Le modèle 
d’activité de l’entreprise ne fait pas que donner à ses clients la 
flexibilité nécessaire pour laisser libre cours à leur imagination : 
il donne aussi à l’entreprise la capacité de mettre au point des 
solutions clés en main qui répondent réellement à leurs besoins. 

EN RÉPONSE AUX BESOINS DE CLIENTS
Notre équipe d’ingénierie cherche toujours à répondre à la demande 
des marchés et des clients. La preuve la plus récente : le nouveau 
véhicule sur chenilles en caoutchouc avec benne rotative T14R of-
frant une charge utile de 13 200 kg (29 100 lb). Et c’est sans parler 
de toutes les innovations que l’entreprise a offertes à ses nombreux 
clients au fil des ans.

LA GAMME PANTHER
PRINOTH a créé la gamme PANTHER, composée de véhicules ayant un 
PNBV allant de 12 973 à 40 823 kg (de 28 600 lb à 90 000 lb), de sorte 
que les fabricants de grues, d’appareils aériens et d’autres dispositifs 
puissent installer plus vite l’équipement et, par conséquent, ajouter 
les véhicules à leur parc dans un moindre délai. Par ailleurs, PRINOTH 
a récemment réussi à augmenter la charge utile du PANTHER T16 pour 
qu’il soit possible d’y installer un Terex TM125.

Fait intéressant, Terex de même que ses détaillants et partenaires, 
tels qu’Utility One Source, UCO, NESCO, James A. Kiley et Ring Power 
CAT (en Floride), ont demandé à ce que les plus gros PANTHER soient 
dotés d’un nouveau faux chassis. C’est cette demande qui est à l’ori-
gine du châssis R.A.D., lequel permet aux fabricants d’installer rapi-
dement leur équipement sur le PANTHER T16, lancé à la foire commer-
ciale ICUEE en 2015.
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VÉHICULES À CHENILLES

PRINOTH est fier d’annoncer la mise en place d’une entente de distribution sur le marché 
japonais avec son partenaire JFE Plant Engineering.

Établie à Taito-ku, près de Tokyo, JFE est un partenaire de longue date de PRINOTH dans le 
secteur du damage alpin et représentera dorénavant les activités relatives aux transporteurs 

sur chenilles de PRINOTH sur l’ensemble du territoire japonais. JFE Plant Engineering, dont
la maison-mère, JFE Holdings, est l’un des plus grands acteurs de la production d’acier, non 
seulement au Japon, mais aussi dans le monde. La longue relation entre les deux entreprises 
a porté ses fruits et nous sommes convaincus qu’elle peut aussi être avantageuse pour la 
distribution de nos véhicules sur chenilles.

PRINOTH PANTHER : UN VÉHICULE SUR CHENILLES HAUT DE GAMME POUR 
UN MARCHÉ BIEN ÉTABLI
« Nous songions à pénétrer le marché japonais depuis de nombreuses années. Comme les vé-
hicules sur chenilles sont monnaie courante au Japon, nous savons qu’il s’agit d’un marché à 
fort potentiel pour nous. Nous sommes heureux et enthousiastes d’y faire notre entrée avec un 
véhicule sur chenilles haut de gamme, qui, nous en sommes certains, charmera les connaisseurs 
japonais », affirme Alessandro Ferrari, vice-président des ventes chez PRINOTH.

PRINOTH FAIT SON ENTRÉE SUR 
LE MARCHÉ JAPONAIS

JFE PLANT ENGINEERING
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VÉHICULES À CHENILLES

Altec Industries, l’un des plus importants clients de PRINOTH, a annoncé 
récemment que deux de ses plus grosses grues, les AC40-152S et AC45-
127S, sont maintenant installées et vendues sur le PANTHER T22. Les clients 
peuvent ainsi atteindre les endroits difficiles d’accès, déployer l’unité à 
68 m (222 pi) de hauteur en mode nacelle et charger 544 kg (1 200 lb) sur 
sa plateforme.

PRINOTH et Altec ont collaboré étroitement à la création de cette unité pour 
s’assurer que les deux systèmes (transporteur et grue) offrent la meilleure sécu-
rité, fiabilité et performance hors-route de la catégorie. La plateforme à fixation 
rapide se pose sur la flèche principale, la flèche télescopique de 15 m (49 pi) 
ou l’extension de portée en composite de 1,8 m (6 pi). L’unité est conçue pour 
optimiser l’espace sur la plateforme et offrir un accès facile à la cabine en tout 
point de rotation. La grue performante AC45 est aussi offerte avec le T22. Pour 
connaître toutes les spécifications, n’hésitez pas à contacter Altec.

Conforme à la norme Tier 4 Final et offrant une charge utile de 20 865 kg 
(46 000 lb), le PANTHER T22 est sans conteste l’un des plus gros transporteurs 
sur chenilles du marché. Avec son châssis novateur R.A.D. (Rapid Attach Design 
– conception pour attache rapide), une exclusivité de PRINOTH conçue pour le 
secteur des services publics d’électricité, ce véhicule peut supporter de grosses 
grues ou d’autres accessoires imposants. L’unité applique une pression au sol de 
seulement 309 g/cm2 (4,39 lb/po2) au PNBV maximal et peut donc se déplacer 
facilement dans la boue ou sur un terrain marécageux, ce qui permet un accès 
aux terrains les plus accidentés.

LE PANTHER T22 
ÉQUIPÉ DE L’AC40-
152S D’ALTEC
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Pouvez-vous nous parler un peu de votre entreprise ?
Utility One Source (UOS) est un fournisseur leader d’engins et d’équipement spécial à l’attention 
des services publics, des compagnies ferroviaires, de l’industrie du pétrole et du gaz, des services 
forestiers et des autres marchés de matériel spécialisé qui utilisent un équipement chenillé. UOS 
fournit une vaste gamme de cet équipement monté sur les engins PRINOTH, non seulement pour 
ses clients mais également pour son propre parc de location.   

Pourquoi avez-vous fait l’achat d’un PANTHER ?
UOS se targue de fournir les meilleurs produits et une expérience hors pair, et PRINOTH s’est 
révélé un partenaire exceptionnel. Ses produits, dont la gamme PANTHER, sont au sommet du 
secteur en termes de valeur, de qualité et de technologie. 

Quel type d’activité effectuez-vous avec la gamme PANTHER ?
Nos clients utilisent PANTHER pour de nombreuses applications :  nacelles élévatrices, forage de 
fondations, derricks de forage et grues lourdes. L’une de nos activités principales est en outre 
représentée par les équipements spéciaux, et la qualité offerte par PRINOTH est sans équivalent.

Pouvez-vous citer quelques exemples haute performance de PANTHER ?
Les produits PRINOTH surpassent les attentes en termes de fiabilité, de stabilité (en particulier 
pour les applications à flanc de colline) et de maniabilité. Leur interface opérateur est très bien 
conçue, ce qui n‘est pas une tâche simple pour un véhicule qui peut accueillir différents types 
d’équipement.

Comment la gamme PANTHER a-t-elle amélioré votre activité et votre travail ? 
La gamme PANTHER a accéléré nos procédures de ventes en nous permettant de garantir au 
client final la qualité, la ponctualité et une assistance après-vente fiable. La formation haut de 
gammede l’utilisateur final a amélioré la sécurité et la fiabilité de notre offre. PRINOTH prend 
vraiment soin de ses clients, de moi-même et du client final.

Parlez-nous de vos relations commerciales avec PRINOTH
Chez PRINOTH, tout le monde fait preuve de coopération, communique aisément et adopte le 
point de vue du client. Le type d’application détermine leurs recommandations et conseils sur 
comment gérer les tâches requises. Ils sont à l’écoute des contraintes et défis que je dois affron-
ter en tant qu’intermédiaire afin de garantir de bons résultats.

TÉMOIGNAGE DE CLIENT TV 
PAR JASON ZENKER

UTILITY ONE SOURCE



VÉHICULES À CHENILLES

Le marché des services publics d’électricité est depuis longtemps au cœur du dévelop-
pement des produits de PRINOTH. Nous nous sommes toujours employés à offrir les 
solutions les plus sûres et perfectionnées qui soient aux fabricants d’équipement et, 
au fil des ans, nous avons collaboré avec nombre d’entre eux pour satisfaire aux besoins 
d’équipement et de sécurité des clients de ce marché.

RÉFÉRENCE DE L’INDUSTRIE 
L’évolution de notre gamme de véhicules sur chenilles s’est entamée il y a plusieurs années, 
alors que les modèles Go-Tract avaient été les premiers à être équipés d’une transmission 
hydrostatique, ce qui avait augmenté la fiabilité et la manœuvrabilité dans les virages serrés. 

Nous sommes ensuite rapidement passés à un nouveau système d’entraînement, une com-
binaison de pédale et volant de direction permettant aux opérateurs occasionnels, comme 
les monteurs de lignes, d’accéder facilement à leur lieu de travail et d’assurer leur sécurité 
sur le terrain. À ce jour, PRINOTH est le seul fabricant à offrir ce système sur ses véhicules. 
D’ailleurs, PRINOTH est LA référence de l’industrie à plusieurs égards depuis bien des an-
nées : elle a introduit une nouvelle technologie de chenilles pour réduire la pression au sol 
qui a mené aux chenilles en caoutchouc que l’on connaît aujourd’hui, en plus de revoir com-
plètement sa plateforme, proposer de nombreuses nouveautés, innovations et dispositifs de 
sécurité, et même d’avoir obtenu quelques brevets en cours de route.  PRINOTH a de quoi 
être fier d’être le chef de file du marché des services publics d’électricité grâce à ses produits 
exceptionnels et à ses solutions novatrices.

LA GAMME PANTHER
Nous avons conçu la gamme PANTHER en collaboration avec de nombreux fabricants d’équi-
pement aérien et de grues. Avec cette plateforme, PRINOTH offre une charge utile accrue, 
divers châssis – inspirés du châssis de camion ou à attaches rapides (R.A.D.) – qui facilitent 
l’installation d’appareils, un entraînement de pompe (prise de force) avec un rapport 1:1 
au moteur permettant aux fabricants d’équipement d’utiliser les mêmes pompes que sur les 
camions, et, surtout, des caractéristiques qui font des modèles PANTHER les transporteurs 
sur chenilles les plus sûrs et les plus confortables à opérer grâce au système de suspen-
sion unique à PRINOTH. Nous sommes aussi le premier fabricant à avoir offert des cabines 
conformes aux normes ISO 3471 (ROPS) et 3449 (FOPS), des niveaux de bruit et de vibration 
réduits. Toutes des caractéristiques développées en observant les standards de fabrication 
du géant de l’industrie Caterpillar©, faisant du PANTHER le véhicule sur chenilles le plus 
fiable, le plus versatile et le plus sûr sur le marché.

LA FORCE POUR ÊTRE AU PREMIER 
RANG, L’ÉNERGIE POUR Y RESTER!

LE MARCHÉ DES 
SERVICES PUBLICS 
D’ÉLECTRICITÉ
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VÉHICULES À CHENILLES

PRINOTH s’appuie sur une équipe de conseillers techniques après-vente qui 
offre des services d’assistance en entretien et mécanique 7 jours sur 7 pour 
nos véhicules sur chenilles, que vous soyez client, détaillant ou partenaire. 
Ces spécialistes travaillent en collaboration directe avec notre équipe d’ingénierie 
et aident les mécaniciens sur le terrain en cas de problèmes ou d’urgences ou 
pour les opérations d’entretien ou de dépannage. Équipés d’outils électroniques 
de pointe, ils sont les mieux placés pour entretenir et réparer tous les produits 
PRINOTH. Ils se déplacent dans le monde entier pour aider nos autres équipes à 
offrir un service de label mondial digne de PRINOTH.

DES SÉANCES DE FORMATION PONCTUELLES 
C’est cette même équipe de conseillers techniques qui forme nos techniciens 
d’entretien, nos commerciaux, nos détaillants, nos partenaires et nos clients sur 
l’entretien adéquat de nos véhicules chenillés, notamment les PANTHER et même 
les GO-TRACT. De plus, PRINOTH organise des séances de formation ponctuelles 
chez les clients, portant principalement sur les pratiques exemplaires d’entretien 
pour ses transporteurs sur chenilles. Un webinaire sera également offert sous peu.

DES ÉCOLES DE SERVICE
Au cours de l’année prochaine, nous prévoyons d’organiser des séances de forma-
tion spéciales,appelées les Écoles de service, disséminées en Amérique du Nord.
Les intéressés peuvent s’inscrire à notre newsletter des véhicules sur chenilles 
ou nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés des dates et des lieux.

NOUS VOYAGEONS MÊME À L’INTERNATIONAL! 
Nos véhicules sont extrêmement fiables mais en cas de nécessité, nous vous ap-
porterons notre aide via nos différents systèmes d’intervention  : nos centres de 
service PRINOTH ou notre réseau de détaillants qui ne cesse de s’étendre. Notre 
équipe se déplace si nécessaire afin d’offrir un service en tout lieu où notre aide 
est requise. Visitez notre site web pour en savoir davantage ou écrivez directe-
ment à : after.sales.service.na@prinoth.com

APRÈS-VENTE – VÉHICULES 
SUR CHENILLES

UN SERVICE DANS 
TOUTE L‘AMÉRIQUE 
DU NORD ET DANS 
LE MONDE ENTIER
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PRINOTH poursuit son extension en Amérique du Nord et à l’in-
ternational. Depuis le début de l’année, huit nouveaux détaillants 
d’Amérique du Nord et d’ailleurs ont rejoint le réseau PRINOTH.

ÉTATS-UNIS
PRINOTH est heureuse d’annoncer qu’elle est désormais représentée 
dans les états suivants : en Louisiane par ARDCO Equipment, dans 
l’Ohio par Company Wrench Ltd., dans le Tennessee par Thompson 
CAT, au Kentucky grâce à une entente avec Kentucky Machinery et en 
Nouvelle-Angleterre (Maine, New Hampshire, Vermont et Connecticut) 
où son partenaire de longue date Chadwick-Baross propose mainte-
nant la gamme PANTHER. « Ces marchés sont cruciaux pour notre 
entreprise. La Louisiane, par exemple, est un marché naturel pour 
les transporteurs sur chenilles. Compte-tenu des sols particuliers et 
les terres humides qui s’y trouvent, nos produits seront sans aucun 
doute considérés pour toutes sortes de projets dans l’État », indique 
Doug Little, directeur des ventes.

CANADA
De nombreuses régions connaissent une croissance des activités, la 
province canadienne de l’Ontario par exemple. CG Equipment a été 
nommée comme détaillant PRINOTH pour cette province. Jouissant 
d’une bonne réputation dans le milieu de la construction, CG Equip-
ment offrira ses services aux sociétés d’hydroélectricité ontariennes 
ainsi qu’à d’autres secteurs et projets hors route.
 
INTERNATIONAL
Sur la scène internationale, PRINOTH s’est entendue avec deux nou-
veaux partenaires. D’abord, pour tout le territoire du Mexique, avec un 
groupe rassemblant deux entreprises : Tracsa et Sitsa. « Ce partenar-
iat représente une percée en Amérique latine pour PRINOTH, commente 
Alessandro Ferrari, vice-président des ventes des véhicules sur chenilles 
à PRINOTH. Nous cherchions à nous établir au sud des États-Unis depuis 
un bon moment et nous étions à la recherche d’un partenaire important. 
Nous l’avons finalement trouvé », ajoute M. Ferrari. PRINOTH a aussi 
signé une entente au Japon (voir l’autre article pour en savoir plus).
L’intérêt porté à PRINOTH ne cesse de grandir, tout comme son réseau 
de distribution. Les intéressés sont invités à contacter l’équipe de 
ventes PRINOTH.

EXTENSION 
DU RÉSEAU DE 
DÉTAILLANTS
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L’équipe chargée des projets sur mesure est l’un des départements qui nous 
démarque de la concurrence chez PRINOTH : cette équipe d’ingénierie (ou 
d’ingénieurs) reçoit les demandes de chaque client, en apprécie la faisabilité, 
et propose ensuite une solution de pointe clé en main.   

PIPELINE MACHINERY
Récemment, PipeLine Machinery (PLM) nous a soumis une demande de ce type 
pour l’un de ses clients, Precision Pipeline, qui avait besoin d’intégrer et d’instal-
ler une grue à flèche articulée sur un PANTHER T12. La grue devait pouvoir lever 
la charge à une longue distance du véhicule, même positionnée sur une pente 
raide. Comme les grues aériennes sont toutes conçues pour une utilisation « au 
niveau », cette exigence constituait un défi de taille autant pour PRINOTH que 
pour notre partenaire fabriquant la grue. En revoyant les calculs de stabilité et 
en modifiant les composants hydrauliques (réservoir d’huile), l’équipe a réussi à 
concevoir un véhicule pouvant être utilisé sur une pente à forte inclinaison sans 
l’usage de vérins stabilisateurs et sans risque pour l’opérateur.

DES SOLUTIONS PROPRES À TOUTES SORTES D’APPLICATIONS 
Le modèle d’affaires de PRINOTH donne à son équipe la liberté de mettre au point 
des solutions propres à toutes sortes d’applications et de secteurs. En tant que 
fabricant, nous misons sur cette flexibilité pour bien servir nos clients et leur 
proposer des appareils personnalisés répondant à leurs besoins.

UN BESOIN 
PARTICULIER? 
LA SOLUTION : PRINOTH

VÉHICULES À CHENILLES



Les salons commerciaux ne manqueront certainement pas en 2017 
pour les entreprises de construction ! PRINOTH participe à près 
de 10 d’entre eux pour y faire briller ses compétences et ses 
technologies inégalées.

PDAC
Un incontournable pour le milieu des véhicules sur chenilles! Le salon 
minier de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), 
qui a eu lieu à Toronto en mars, est d’une importance cruciale pour 
le développement d’affaires de PRINOTH. « Le salon de la PDAC est un 
arrêt obligatoire pour nous chaque année, explique Alessandro Ferrari, 
vice-président des ventes pour PRINOTH. Nous sommes ravis des occa-
sions en or que nous y avons saisies. Et nous pouvons à la fois rejoindre 
les fabricants de foreuses et conclure des ententes d’exploration direc-
tement avec les propriétaires miniers et les dirigeants d’entreprise. »

CONEXPO
Le salon des salons dans le milieu de la construction ! C’est à CONEXPO 
que PRINOTH a dévoilé sa benne rotative PANTHER T14R, en plus 
d’y présenter un PANTHER T6 muni d’une plateforme cargo avec une 
charge utile augmentée, un PANTHER T8 équipé d’une grue à flèche 
articulée, et trois broyeurs de sa division de gestion de la végé-
tation. « L’engouement observé à CONEXPO nous réjouit. Notre stand 
était toujours bondé, et nous avons rencontré beaucoup de partenaires 
potentiels très prometteurs venant du monde entier. Notre produit est 
ultraspécialisé, et c’était excitant de voir qu’autant de gens cherchaient 
précisément PRINOTH et voulaient s’y associer. On sentait vraiment 
l’industrie gagner en confiance au salon », affirme Doug Little, direc-
teur des ventes.
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À chaque catégorie d’excavatrice, son modèle spécifique : grâce à ses nouveaux équipe-
ments pour excavatrices, PRINOTH dispose d’un panel complet allant de 6 à 25 tonnes. 
Le broyeur M450e-900 pour les 6 à 12 tonnes et le M550e-1300 pour les 18 à 25 tonnes 
sont les plus récents ajoutés au catalogue des broyeurs, qui reflète les 25 années d’ex-
périence de PRINOTH et qui montre son orientation permanente à répondre aux besoins 
actuels du marché. 

LE POIDS LÉGER
Le M450e-900 est le plus léger des broyeurs à installer sur les excavatrices de 6 à 12 tonnes. 
Grâce à cette optimisation du poids, son maniement est un jeu d’enfants. Un moteur à engre-
nages intégré permet de faciliter son installation sur différentes excavatrices ainsi que le chan-
gement rapide d’engin porteur, sans avoir à installer des conduites d’huile supplémentaires.

STABILITÉ IMPLACABLE PENDANT LE FONCTIONNEMENT
Depuis décembre 2016 le M450e-900 est utilisé par la société Frank Rothmund, un presta-
taire de services dans le secteur du terrassement, travaux publics et voirie qui s’occupe aussi 
de jardins et d’espaces verts. Frank Rothmund a installé le M450e-900 sur une excavatrice de 
6 tonnes et il l’utilise pour entretenir les arbustes, les chemins et les haies. « La stabilité du 
M450e-900 est remarquable », raconte Frank Rothmund avec enthousiasme. « À cela, il faut 
ajouter que le broyeur est très léger. C’est ce qui le rend unique dans sa catégorie. » 

À CHACUN LE BON OUTIL
Le broyeur M450e-1100 sert aux utilisations intermédiaires sur les excavatrices de 12 à 18 
tonnes et le FM500e pour celles de 18 à 23 tonnes. Et pour l’artillerie lourde, le M550e-1300 
est là. Ce broyeur est conçu pour les excavatrices de 18 à 25 tonnes. Son concentré de puis-
sance garantit une qualité de broyage exceptionnelle grâce aux contre-couteaux et il est 
mieux protégé, même aux endroits critiques, grâce à l’acier résistant à l’usure. 

PRODUCTIVITÉ OPTIMALE
Le M550e-1300 est certes conçu pour les poids lourds mais il est facile à manier et il se 
distingue par son transfert de puissance optimal. Pour ceux que les données d’exploitation 
intéressent, cela signifie :  un impact positif sur les coûts d’exploitation du fait de la pro-
ductivité des interventions. Une installation polyvalente sur différents véhicules porteurs 
qui est également garantie avec le M500e-1300. La plaque universelle peut être installée à 
gauche ou à droite du broyeur. Le remplacement se fait en un tour de main. 

NOUS CONTINUONS À DÉVELOPPER
Grâce à une technique plus élaborée, nous pouvons proposer des machines encore plus légères 
qui se distinguent également par leur grande stabilité. Tous les nouveaux engins PRINOTH 
peuvent également fonctionner de façon hydraulique ou mécanique et ainsi couvrir encore plus 
de secteurs d’application. Dans le secteur des broyeurs pour excavatrices, PRINOTH prévoit de 
compléter son catalogue afin de pouvoir parfaitement équiper des excavatrices de 6 à 30 tonnes 
avec des broyeurs. Mais la nouvelle gamme est également destinée aux petits tracteurs et char-
geurs compacts de la gamme des machines de chantier, en qualité AHWI bien connue et avec le 
label “Made in Germany”. C’est ainsi que PRINOTH se hissera en pole position pour les années à 
venir avec bientôt deux nouveaux concepts de rotors et plusieurs largeurs de travail différentes.

LA DIVERSITÉ 
C‘EST L‘AVENIR
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AIDE À 
L‘AUTO-DÉPANNAGE
NOTRE FORMATION TECHNIQUE

IL EST AUSSI POSSIBLE DE DÉLÉGUER 
Pas le temps, impossible ou tout simplement pas envie, vous voulez qu’un pro PRINOTH s’en 
occupe ? Le RÉSEAU APRÈS-VENTE est alors la bonne solution ! Nous avons mis en place 
un réseau mondial de prestataires de services réactifs grâce auxquels nous pouvons vous 
garantir une prise en charge et une assistance technique compétentes et efficaces pour les 
réparations et les travaux de maintenance. Grâce à cette structure d’assistance très bien 
organisée et à la disponibilité de nos pièces de rechange garantie par la logistique et la fia-
bilité des livraisons d’un réseau mondial, les durées d’immobilisation auxquelles nos clients 
doivent faire face sont des plus courtes. 

COMPÉTENTS ET TOUJOURS JOIGNABLES
En plus de l’assistance classique sur demande “Fly-In-Support”, PRINOTH propose une offre 
de contrat de service et de maintenance flexible. Mieux vaut prévenir que guérir : contac-
tez-nous et nous vous établirons un programme de service sur mesure !

NOUS POUVONS VOUS AIDER DANS LES DOMAINES SUIVANTS :  

 +   Service sur site
 +   Formation sur site
 +   Utilisation de pièces de rechange d’origine 

Nos véhicules sont généralement autonomes. Mais quand malgré tout ils rencontrent un 
problème, un bon mécanicien peut généralement y remédier rapidement. Notre formation 
technique est donc un bon investissement pour la productivité de votre véhicule ou de votre 
parc de véhicules car elle aide les mécaniciens à en optimiser la maintenance et à réaliser 
eux-mêmes certaines réparations. Et cela permet d’aider à réduire les temps d’immobilisation.

PAR DES PROS, POUR DES PROS
La formation pour mécaniciens apporte les bases nécessaires pour la maintenance et les 
travaux de réparation à apporter à un RAPTOR ou à un broyeur. Les composants sont en plus 
examinés en détail directement sur la machine afin que le mécanicien puisse avoir une vision 
d’ensemble de cette machine et de ses applications possibles. La formation intègre les sys-
tèmes hydraulique, électrique et mécanique ainsi que les systèmes de base liés aux moteurs 
diesel. Contactez-nous à l’adresse électronique qui suit pour bénéficier d’une formation faite 
par des pros, pour des pros : service@ahwi.com



CONFIGURATION AU CHOIX
Le RAPTOR 300 est le caméléon des broyeurs forestiers et il permet 
une parfaite adaptation aux exigences de ses clients. La structure 
modulaire assortie d’un grand nombre d’options permet d’innom-
brables configurations. La haute technologie alliée à la robustesse 
permet au RAPTOR 300 d’imposer de nouveaux standards dans le 
secteur du broyage forestier. 

LE RAPTOR 300 SE COLORISE
Il est compact, mobile et très productif. En France, il est principalement 
utilisé pour le nettoyage des surfaces. Pour les besoins spécifiques de 
certains clients même les couleurs ont de l’importance et c’est comme 
ça que le RAPTOR 300 est utilisé dans sa version bleu ciel en France. 
Cette version spéciale a été choisie par notre client et elle répond à la 
spécification de couleur de l’identité visuelle de l’entreprise.

LE ROI DE 
L‘ADAPTATION

GESTION DE LA VÉGÉTATION
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Avec son RÉSEAU APRÈS-VENTE, PRINOTH s’est fixé l’objectif d’encore 
mieux soutenir ses  clients, grâce à un service d’assistance et de 
pièces de rechange de grande qualité. Nous garantissons une assis-
tance rapide et efficace, qu’il s’agisse de réparation ou de service, 
ainsi qu’un approvisionnement en pièces de rechange optimal. Et nous 
accordons une signification toute particulière à la proximité avec la 
clientèle et à la qualité de service.

Fidèles au slogan “Made in Germany”, nous veillons à faire preuve 
de la plus haute qualité. Nos produits sont conçus pour illustrer la 
longévité, la productivité et la facilité d’entretien. Afin de répondre 
à cette exigence, nous proposons, depuis avril 2017, une extension 
de garantie de 24 mois sur les moteurs hydrauliques Bosch-Rexroth 
de nos broyeurs hydrauliques. Cette extension concerne les modèles 
suivants :

   M650H

   M550H

   M450H-1600 / 1900 / 2200

Nous sommes heureux que cette initiative puisse vous permettre de 
proposer encore plus de fiabilité et sécurité à vos clients. 

EXTENSION 
DE GARANTIE 
EN OPTION
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Hej ! Bienvenue à Småland, le “petit pays”, patrie de Astrid Lindgren. 
Ses histoires de Fifi Brindacier, Zozo la tornade, et des enfants de 
Bullerby ont forgé l’image que les gens se font de Småland depuis 
des générations. De nos jours, la région est également connue pour 
d’autres raisons : c’est là que se tient le plus grand salon forestier du 
monde sur le plus grand espace d’exposition de Suède.

NOUVEAUTÉS ET HIGH-TECH
Un nombre de visiteurs particulièrement élevé. Cette année encore 
ELMIA Wood a été une grande réussite. Début juin c’est plus de 
41 000 visiteurs qui ont participé à cet immense salon qui a lieu à 
Jönköping. Toutes les nouveautés et produits High-tech ainsi que 
leurs applications sur le marché ont été présentés, certains ont même 
été directement testés sur le site. Dans la nouvelle section “Zone 
Drone” par exemple, des tests pratiques ont été présentés sur la façon 
dont les drones peuvent aider l’industrie forestière. 555 exposants de 
28 pays différents ont confirmé la réputation d’ELMIA Wood comme 
étant l’événement international le plus important de l’année pour les 
techniques forestières. 
Avec son partenaire Owren le département Gestion de la végéta-
tion de PRINOTH a présenté le RAPTOR 300, le préparateur de sol 
RFL700, les broyeurs M550m-2100, M450e-900, ainsi que le nouveau 
M550e-1300. Le PANTHER T14R, nouveauté PRINOTH dans la gamme 
des véhicules utilitaires à chenilles a également été présenté. 

SMÅLAND 
 « PETIT PAYS » – GRANDE 

FOIRE FORESTIÈRE

GESTION DE LA VÉGÉTATION
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PRINOTH 
BOUTIQUE 
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 VESTE POLAIRE AVEC CAPUCHE
 + Matière légère, extensible et robuste
 + Matière extérieure 92% polyester, 8% élasthanne
 + Matière intérieure 100% polyester | Coupe ajustée
 + Capuche avec lien de réglage et coutures rouges
 

 COUPE-VENT HH PRINOTH NOIR
 + Helly Tech® Professional
 + Doublure isolante Primaloft ©
 + 2 en 1 : Soft-shell et veste – Manches amovibles

 CASQUETTE « SNAPBACK » 
 + Casquette au style camouflage
 + Casquette 100% coton
 + Logo avant imprimé | “X” brodé sur le côté
 + Ajustement « Snapback » | Taille universelle
 + Intérieur de la visière rouge
 
 
 PELUCHE LEITWOLF
 + Dimension: 30 cm
 + Matériel: Peluche
 + Lavable à 30°
 + Âge 0 ans et plus
 

 T-SHIRT POUR ENFANT
 + Style décontracté et durable, pour enfants
 + Coupe confortable
 + Devant : dameuse, arrière : aucune image
 + 100% Coton
 

 BAVOIR POUR ENFANT
 + Bavoir offrant une protection lors des repas, 
  jeux et bricolage à la maison
 + Matière : 100% coton
 + Lavable à la machine 40°, cycle doux
 + Dimension avec l‘attache 23 x 38 cm

 

 T-SHIRT RAPTOR
 + 100% coton
 + Logo avant imprimé
 + Impression RAPTOR sur le côté
 

 MANTEAU AU STYLE CAMOUFLAGE
 + 100% Polyester
 + Doublure 100% DuPont
 + Matière réfléchissante
 + Look camouflage  


