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ÉDITORIAL

ENSEMBLE, NOUS
ÉVOLUONS
PRINOTH a évolué. Après avoir débuté avec les dameuses, nos activités se sont développées et se sont accrues au fil des ans grâce à une diversification réussie pour devenir
une entreprise mondiale.
Avec l’acquisition du constructeur canadien de véhicules utilitaires sur chenilles Camoplast,
2009 a vu la création de notre département véhicules utilitaires sur chenilles. PRINOTH
dispose depuis de la gamme de dameuses et de véhicules utilitaires sur chenilles la plus
complète du monde pour une utilisation dans des régions peu praticables.

pour la foresterie et des outils de broyage performants, nous proposons des solutions pour un
traitement durable des surfaces forestières et agricoles utiles.
Dameuses, véhicules utilitaires sur chenilles et solutions pour la gestion de la végétation
- voilà les trois grands piliers sur lesquels repose aujourd’hui PRINOTH. Ensemble, nous
sommes chez nous partout dans le monde. Nous sommes parvenus à nous diversifier, à nous
développer. Nous progressons en relevant des défis, mais aussi grâce à nos réussites.
Notre technologie nous permet de définir de nouveaux standards. Ils ont pour noms LEITWOLF,
BISON, HUSKY, PANTHER, RAPTOR. Ils constituent le fer de lance de notre entreprise. Ils sont
également à l’honneur dans ce numéro de PRINOTH World.
Bonne lecture !

En 2011, notre activité s’est ouverte à un troisième domaine. La société AHWI Maschinenbau
GmbH à Herdwangen (Allemagne) est aujourd’hui filiale à 100 % du groupe, où elle représente
la division Gestion de la végétation. Avec des véhicules utilitaires sur chenilles innovants
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Werner Amort
Président de PRINOTH AG

VÉHICULES UTILITAIRES
SUR CHENILLES

DES NOUVELLES
DE GRANBY
ALESSANDRO FERRARI PREND
EN CHARGE LA DISTRIBUTION
DES VÉHICULES UTILITAIRES
SUR CHENILLES

vice-président du département ventes, il est à présent responsable du développement commercial de la branche véhicules utilitaires sur chenilles. Ses objectifs sont de trouver de nouvelles applications pour les produits et d’explorer de
nouveaux marchés. « Dans la mesure où j’ai déjà travaillé dans divers services et
occupé différentes fonctions, je dispose d’une compréhension globale des processus
commerciaux et de négociation. Il m’est ainsi possible d’accorder aux équipes la
reconnaissance nécessaire, de créer une relation de grande confiance et enfin de
promouvoir la réussite de l’entreprise », répond Alessandro lorsqu’on l’interroge sur
les compétences qu’il peut apporter à PRINOTH.

DÉFIS ET NOUVELLES POSSIBILITÉS

EXPLORER DE NOUVEAUX MARCHÉS

Pour lui, la possibilité de nouer et d’entretenir des relations et des contacts
au niveau international constitue une perspective extrêmement motivante. Au
nombre des défis qu’il aura à relever dans ses nouvelles fonctions, on peut citer,
entre autres choses une conjoncture économique instable – surtout en ce qui
concerne le pétrole, le gaz et les autres matières premières. Toutefois, ces problèmes incitent davantage Alessandro et son équipe à explorer de nouvelles possibilités et à perfectionner sans cesse leurs produits. « Enfin, mon but est de
participer au succès et à la croissance de l’entreprise. Afin d’en faire bénéficier le
plus grand nombre », conclut-il.

Alessandro Ferrari est brésilien et a un diplôme en génie mécanique. En 2011, il
est entré chez PRINOTH en qualité de directeur global des achats. En tant que

Puisse cette bonne collaboration se poursuivre !

Il y a du nouveau du côté des véhicules utilitaires sur chenilles ! Alessandro
Ferrari a été récemment nommé vice-président du département ventes et s’est
installé au centre de compétences le centre de compétences pour véhicules
utilitaires sur chenilles à Granby (Canada).
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VÉHICULES UTILITAIRES
SUR CHENILLES

ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME

PARTENAIRE DE
DISTRIBUTION POUR
LA GAMME PANTHER
CHADWICK-BAROSS
PRINOTH se réjouit de pouvoir annoncer l’élargissement d’un partenariat
existant. Désormais, Chadwick-Baross distribue également les véhicules
PANTHER dans le nord-est des États-Unis.
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La société Chadwick-Baross est originaire de l’État américain du Maine et dispose de sites à Westbrook, Caribou, Bangor (Maine), Concord (New Hampshire) et
Chelmsford (Massachusetts). La demande en véhicules utilitaires sur chenilles peut
ainsi être entièrement couverte dans la région de la Nouvelle-Angleterre. En plus
d’autres produits de nombreux fabricants du secteur, Chadwick-Baross distribue
déjà depuis plusieurs dizaines d’années les gammes de produits TROOPER et SW4S
de PRINOTH. Ces dernières se voient désormais complétées par la série PANTHER.

RENFORCEMENT DES RELATIONS COMMERCIALES
« Nous sommes convaincus que Chadwick-Baross saura assurer la distribution de
toute la gamme de produits de nos véhicules utilitaires sur chenilles dans la partie
nord du nord-est américain avec engagement et rigueur. Chadwick-Baross l’a déjà
démontré au cours des 40 dernières années avec deux autres produits de PRINOTH »,
explique Doug Little, directeur des ventes de la division commerciale pour les
véhicules utilitaires sur chenilles. « Comme nous avons renforcé et toujours bien
entretenu cette relation commerciale avec Chadwick ces dernières années, nous savons
que nos deux entreprises profiteront mutuellement de ce partenariat », poursuit-il.

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

AIMEZ
NOTRE PAGE
Vous êtes séduit par nos dameuses, véhicules utilitaires sur chenilles
ou nos solutions pour la gestion de la végétation ? Vous trouvez les
applications passionnantes, vous appréciez les personnes qui en sont
à l’origine ou vous êtes tout simplement conquis par notre marque ?
Alors suivez-nous sur Youtube, Facebook, LinkedIn et Instagram
pour en savoir plus sur nos machines polyvalentes à toute épreuve !

www.facebook.com/prinothsnowgroomers
www.facebook.com/prinothtrackedutilityvehicles
www.facebook.com/prinothvegetationmanagement
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GO
EVERYWHERE

INNOVATIONS DE PRODUIT

EN HAUT DU
CLASSEMENT
LE PANTHER T16 SÉLECTIONNÉ
DANS LE TOP 100 DES INNOVATIONS
DE PRODUIT DU MAGAZINE
CONSTRUCTION EQUIPMENT
Le PANTHER T16 bat tous les records. Déployé en 2015, il a aussitôt été listé dans le Top 100
du prestigieux magazine Construction Equipment, au niveau des innovations de produit de
l’année 2015 ! Outre sa pression au sol extrêmement faible, le point fort de ce véhicule
utilitaire sur chenilles est son châssis R.A.D. (Rapid Attach Design) en attente de brevet,
permettant le montage rapide d’équipements de toutes sortes.
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« Nous sommes très heureux de recevoir cette distinction ! Être reconnu par d’autres représentants du secteur est toujours un bon signe, de plus cela confirme que nos avancées vont dans
la bonne direction et que nos produits sont également appréciés. Le magazine Construction
Equipment est un média très renommé dans le secteur. Cela nous réjouit d’autant plus de faire
partie de ce classement ! », précise Alessandro Ferrari, vice-président du département ventes des
véhicules utilitaires sur chenilles chez PRINOTH.

PANTHER AUX PATTES DE VELOURS
Le PANTHER T16 se démarque par une pression au sol très faible, avec une charge utile
maximale de 15 200 kg, il s’enfonce à peine dans le sol et peut se déplacer avec aisance
sur les sols mous. Son châssis PRINOTH R.A.D. (Rapid Attach Design) exclusif permet le
montage plus simple et plus rapide de toutes sortes d’accessoires, tels que dispositifs de
levage, systèmes de grue, etc.

DES PERFORMANCES SANS LIMITES
PRINOTH s’efforce de trouver de nouvelles applications pour ses produits dans des domaines
essentiels pour les véhicules utilitaires sur chenilles, comme la distribution d’électricité et
l’exploitation minière. Les véhicules ne connaissent pour ainsi dire aucune limite et peuvent
être précisément configurés pour répondre aux attentes du client. De cette façon, PRINOTH
réagit aux besoins de ses clients et crée ce faisant de nouvelles solutions.

VÉHICULES UTILITAIRES
SUR CHENILLES

INNOVATIONS DANS
LA FORESTERIE
PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ PONSSE
PONSSE est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de machines forestières pour
bois court. PRINOTH, en collaboration avec PONSSE, participe à un consortium européen
des instituts de foresterie. Ce partenariat a pour objectif la conception d’un véhicule de
transport sur chenilles en caoutchouc, capable à la fois de ménager tout particulièrement
les sols et les forêts, et d’offrir une productivité accrue. Par ailleurs, les membres du consortium veulent également introduire des techniques d’exploitation améliorées et des valeurs
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limites plus sévères en matière de dommages environnementaux. Un autre objectif est de
mieux gérer la formation et l’élimination des ornières.

SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE DE SYLVICULTURE
Pour le projet, des châssis de PANTHER seront utilisés sur un porteur de la société PONSSE.
Les châssis PANTHER se caractérisent par leur très faible pression au sol, ils permettent
d’avoir une grande vitesse de travail et assurent par là-même un accroissement de la productivité. Pour la société PRINOTH, ce projet représente la possibilité d’utiliser le savoir-faire
acquis tout au long des années par son équipe de construction dans une industrie extrêmement
exigeante, comme peut l’être la foresterie.
« Avec un produit aussi polyvalent que celui-ci, nous sommes à même de satisfaire les besoins
de tous nos clients. Ce nouveau partenariat avec la société PONSSE et le consortium est vraiment
très excitant et nous sommes d’ores et déjà impatients de connaître les résultats des premiers
essais », se réjouit Alessandro Ferrari, vice-président du département ventes des véhicules
utilitaires sur chenilles PRINOTH.

T14R
UNE VITESSE SUPÉRIEURE, LA CHARGE UTILE LA PLUS
ÉLEVÉE ET UNE MEILLEURE CAPACITÉ TOUT-TERRAIN.
LE T14R AVEC BENNE ROTATIVE DE PRINOTH.

ENTRETIEN AVEC ANTON SEEBER

« Il faut être prêt à défricher de nouveaux chemins, rechercher
l’innovation et ne pas avoir peur de la nouveauté. »
Anton Seeber

Quel est le vôtre ?
Je dois prendre des décisions et en assumer la responsabilité. Ma journée commence par un
problème et se termine avec un autre. La nuit qui suit est souvent courte et pas toujours
reposante. Cela fait partie du jeu. Chacun doit porter sa croix.
Dans votre cas, il s’agit d’un grand héritage.
C’est un point dont on me parle souvent. Mais, imaginons que mon prédécesseur n’ait pas été mon
père, on m’aurait tout de même comparé à la dernière personne à avoir occupé ma place. L’avantage
est que, dans la mesure où il s’agissait de mon père, j’ai pu beaucoup apprendre de lui. Nous avons
les mêmes valeurs. Cela étant, il n’est pas question de moi, mais plutôt du succès de l’entreprise.

IL EXISTE TOUJOURS
PLUS FORT QUE SOI

À votre avis, que peut apprendre un sportif d’un entrepreneur ?
En tant qu’entrepreneur, il est important de minimiser les risques en se diversifiant – au cas où
les choses se passeraient moins bien que prévu. Je pense qu’un sportif devrait également penser
à une vie après sa carrière et se constituer un « plan B ». Un autre point essentiel – qui ne
concerne pas uniquement les entrepreneurs et les sportifs, mais s’applique à tous – est l’humilité.
Tôt ou tard, on réalise que quelqu’un est plus rapide, meilleur, plus fort qu’on ne le sera jamais.  

Article d’Eva Schwienbacher, paru sur Sport.Tirol.

En automne 2016, vous avez agrandi la filiale du groupe d’entreprises au Tyrol. D’autres
investissements devraient suivre. Qu’est-ce qui est prévu ?
Depuis l’ouverture du site de Telfs en 2008, nous avons investi au total 40 millions d’euros.
Après ce dernier aménagement, nous pourrons y employer près de 320 collaborateurs. Nous y
produisons actuellement l’ensemble de nos cosses pour télésièges, tous les entraînements directs,
des télésièges, des installations d’enneigement, ainsi que des composants pour éoliennes. De
plus, toutes les pièces de rechange destinées aux dameuses PRINOTH sont également stockées
sur ce site. D’autres domaines vont encore venir s’y ajouter par la suite.  

Anton Seeber, président du groupe d’entreprises LEITNER, évoque dans cet entretien
les similitudes entre les sportifs de haut niveau et les leaders du marché, le site
économique du Tyrol et les Championnats du monde de ski alpin 2017 de Saint-Moritz.
Dépassement de soi, prise de risques, pression de la performance – les sportifs de haut
niveau et les entrepreneurs partagent certains points communs. Que faut-il faire pour
compter parmi les gagnants ?
Premièrement : entrepreneur ou sportif, selon moi, il faut être prêt à se battre. Il ne faut pas
fuir la compétition. Naturellement, cela veut dire que la vie peut être stressante. Il n’est pas
nécessairement agréable de devoir se mesurer aux autres en permanence. Deuxièmement : il faut
pouvoir encaisser les défaites et les revers et avoir la force de se relever. Quand un sportif se
tient sur le podium et tient sa coupe à bout de bras, cela a l’air formidable. Mais avant d’arriver
au sommet, il a très certainement dû endurer des échecs et faire des sacrifices. Troisièmement :
il faut être prêt à défricher de nouveaux chemins, rechercher l’innovation et ne pas avoir peur de
la nouveauté. Enfin, il ne faut jamais oublier que l’on peut très vite retomber.
Comment le groupe d’entreprises se protège-t-il d’une telle chute ?
Nous nous efforçons d’innover en permanence. Il existe pour cela deux facteurs déterminants :
d’une part, le client qui est au centre de notre activité et de nos pensées. Il doit être notre
partenaire. Pour construire en montagne dans des situations extrêmes, comme nous le faisons,
rien n’est possible sans coopération. Nous devons comprendre ce que veut le client et considérer
ses critiques comme des opportunités. D’autre part, il y a les collaborateurs qui sont un élément
décisif du succès. L’engagement et la volonté dont ils font preuve en permanence sont remarquables. Ils ne s’épargnent aucun effort et sont toujours prêts à aller de l’avant, même lorsqu’ils
sont confrontés à des tâches qui semblent irréalisables en premier lieu. Ils travaillent pour
l’entreprise et, réciproquement, l’entreprise est là pour eux. Chacun a son propre rôle à jouer.
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Quels avantages propose le Tyrol ?
Tout d’abord, nous y avons trouvé une gestion particulièrement simple et orientée sur les solutions.
Pour nous, il est essentiel de pouvoir revenir rapidement à notre activité quotidienne. La seconde
raison est la suivante : peu importe qu’il soit du sud ou du nord, c’est au Tyrol que se trouvent nos
racines. Même si nous sommes actifs au niveau mondial, la région alpine sera toujours notre marché principal, notamment en ce qui concerne les téléphériques, les dameuses et les canons à neige.
Pendant les Championnats du monde de ski alpin 2017 à Saint-Moritz, LEITNER se
rapproche encore un peu plus du Tyrol, en tant que partenaire de premier plan de
TirolBerg. Qu’attendez-vous de cette coopération ?
TirolBerg est pour nous une occasion d’offrir quelque chose en retour à la région. Nous pouvons
présenter le Tyrol, non seulement comme le pays du tourisme et du sport, mais comme un pôle
attractif pour l’économie et la recherche. Il nous est également possible d’échanger avec des
partenaires dans une ambiance spéciale, de prendre connaissance de l’avis de nos clients et de
nouer de nouveaux contacts.
Avez-vous l’intention de suivre les championnats en personne ?
Et si oui, avez-vous des favoris ?
Nous allons certainement suivre quelques courses à Saint-Moritz avec des amis et des partenaires
commerciaux. Je suis heureux pour le vainqueur, quel qu’il soit. Les performances des sportifs
sont intéressantes, de manière générale.

ENTRETIEN AVEC STEVEN NYMAN

DES CONDITIONS
PARFAITES POUR UNE
COURSE PARFAITE
Depuis 2014, PRINOTH est partenaire officiel de l’équipe américaine de ski (USSA) et
veille à ce que les athlètes bénéficient de conditions de piste de qualité supérieure,
y compris pour leurs stages d’entraînement. Entretien avec le skieur américain Steven
Nyman, membre de l’équipe de ski américaine depuis 2002.
Steven Nyman est pour ainsi dire né dans la neige, en février 1982 dans l’Utah, un État
américain connu pour ses hivers froids et neigeux ainsi que pour sa capitale, Salt Lake
City, site des Jeux Olympiques d’Hiver en 2002. À l’âge de deux ans, Steven tenait déjà sur
des skis. À sept ans, il participait à sa première course junior, activement soutenu par son
père, directeur d’une école de ski. Depuis lors, il va de succès en succès pour son équipe
d’origine, Park City Ski Team. D’abord en slalom, où il remporte en 2002 le titre de champion
du monde junior, puis dans les disciplines de vitesse. Il a remporté à ce jour trois descentes
en Coupe du monde – toutes trois sur la piste de Saslong de Gröden (Val Gardena, ITA,
2006, 2012, 2015). En 2016, il a terminé troisième lors de la Coupe du monde à Gröden. Le
triple participant aux Jeux Olympiques est considéré comme le meilleur skieur américain
présentement.
À quel point une piste parfaitement préparée est-elle importante pour une bonne course ?
La piste de Beaver Creek est une de mes préférées. Le Talon Crew y est responsable de la préparation des pistes et accomplit un travail parmi les meilleurs de la Coupe du monde de ski alpin. La
neige est compacte, réactive, agressive mais également fiable. Le profil de la piste aussi est une
vraie merveille et un vrai plaisir à pratiquer. La piste est très variée, avec des sections raides et
rapides, des sauts, du plat. Et puis bien sûr, je suis chez moi : tout le monde m’encourage quand
je franchis la ligne d’arrivée.
Les conditions de piste jouent-elle un rôle important dans la compétition ?
Absolument, les conditions de piste sont excessivement importantes. Dans les disciplines de
vitesse, on descend à des vitesses extrêmes, ce qui occasionne une pression physique très élevée,
à la fois sur la personne et sur le matériel. C’est pourquoi les skieurs ont besoin d’une piste fiable
et assez stable pour pouvoir supporter cette pression. Le niveau des compétitions de ski a considérablement progressé ces dernières années, et l’on pense souvent que c’est dû à l’équipement
uniquement. Mais cette progression est aussi liée à l’évolution de la préparation des pistes qui
permet de repousser encore davantage les limites. Sans les conditions appropriées, l’évolution
technologique des skis ne serait pas aussi évidente.
Réponse spontanée : qu’est-ce qui vous plaît chez PRINOTH ?
La créativité des designs ! Avec PRINOTH, tout ce qu’on peut imaginer faire avec de la neige est
réalisable. Des pistes de compétition parfaites, des sauts... Tout ! Mais surtout, ce sont les plus
belles dameuses !

PRINOTHWORLD 2017 — PAGE 21 | 22

PLATE-FORME PRINOTH

UN POUR TOUS
1 PLATE-FORME DE
VÉHICULES POUR L’ENSEMBLE
DE LA FLOTTE
Plus simple, plus rapide, meilleure ! PRINOTH démontre à quel point
la qualité de produit et la satisfaction des clients vont de pair. La
raison en est simple : nous savons ce qui est important pour le travail
sur la piste. Les skieurs attendent le meilleur des pistes à chaque
instant. Il en va de même pour nos clients avec nos produits. C’est
pourquoi nous avons décidé d’aller plus loin avec la plate-forme
PRINOTH pour que les conducteurs de nos dameuses ne perdent plus
du temps inutilement pour des questions d’adaptation. Cela laisse
plus de temps pour ce qui est réellement important : un damage
parfait des pistes.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE
PROXIMITÉ AVEC LE CLIENT
En utilisant des composants identiques, PRINOTH parvient à uniformiser sa gamme de produits et, ainsi, à améliorer la facilité d’entretien
et de remplacement des pièces de rechange. Grâce à grand nombre
de pièces identiques, à des concepts de commande harmonisés et à
une manipulation simple, nos clients peuvent s’équiper en fonction
de leurs besoins – que ce soit pour la gamme NEW HUSKY, NEW BISON
ou LEITWOLF. L’avantage : une disponibilité rapide des pièces de rechange, une offre après-vente attractive et une prise en main générale
rapide en raison de la similitude des équipements supplémentaires
de la nouvelle flotte. Une nouvelle génération de proximité avec
le client, voilà en quoi consiste la plate-forme unique PRINOTH !
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COMME UNE VOITURE DE
SPORT SUR NEIGE.
SANS AUCUNE LIMITE.
LEITWOLF

Une journée banale au bureau ? Pour rien au monde ! Pendant que certains passent
leur temps à tailler des crayons et à pianoter sur leur clavier, d’autres préfèrent faire
rugir leur moteur. Et être assis sur 500 chevaux plutôt que sur une chaise de bureau, ça
ne laisse pas indifférent. Surtout lorsqu’on peut en plus voir immédiatement le fruit
de son labeur : une piste parfaite.

permettent de se déplacer partout, on ressent un sentiment particulier de liberté que j’ai
l’impression de redécouvrir à chaque fois », s’émerveille Florian Waldner. La cabine du
conducteur tout confort avec son siège luxueux est digne d’une voiture de sport haut de
gamme. Elle fait du travail un vrai plaisir. « Le LEITWOLF vous donne vraiment le sentiment
de pouvoir vous déplacer sur un terrain où aucun autre véhicule ne pourrait aller ! »

SORTIE DE GARAGE. LE SPECTACLE PEUT COMMENCER.

LE MEILLEUR DE L’INGÉNIERIE ET DE LA CONDUITE, CONCENTRÉ DANS 530 CH.

Alors que les derniers skieurs ont terminé leur dernière descente et que le crépuscule tombe
lentement sur l’horizon, commence le travail des conducteurs de dameuses. « Quand les
moteurs grondent et que les dameuses sortent du garage à la tombée du jour, de nombreux
skieurs se réunissent souvent autour des véhicules, fascinés par leur puissance et leur taille »,
raconte Florian Waldner, chauffeur de démonstration chez PRINOTH Autriche, non sans une
lueur de fierté dans le regard.

Cette supériorité se retrouve jusque dans la technologie employée. Jamais auparavant des
dameuses n’avaient autant allié performance et respect de l’environnement qu’aujourd’hui.
« Les questions de développement durable et d’efficacité ont toujours occupé une place centrale
pour les domaines skiables. Avec notre LEITWOLF, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients
une solution durable de damage des pistes. D’une part, les émissions polluantes ont été considérablement réduites grâce à la nouvelle norme, d’autre part le véhicule atteint le plus grand
rendement de damage et les meilleures capacités ascensionnelles de sa catégorie, grâce à une
grande largeur de fraise. Le LEITWOLF peut ainsi damer une plus grande surface en un temps plus
court et permet de ce fait de réaliser d’importantes économies de carburant », explique Andreas
Muigg, chef de produit chez PRINOTH.

LE ROI DE LA MONTAGNE.
Un lieu de travail de premier choix. « Aux commandes d’un LEITWOLF, on se sent grand, tout
simplement. Presque comme le roi de la montagne. Avec 530 ch et des chenilles larges qui
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CÔTE À CÔTE

LE DÉCALAGE PARALLÈLE UNIQUE
DE LA FRAISE POWER

DÉCALAGE PARALLÈLE

LA FRAISE POWER

bordures de piste. Il est ainsi possible de damer beaucoup plus près des bordures
de piste, des délimitations ou des barrières – sans pour autant s’inquiéter de voir
les chenilles de la dameuse s’accrocher quelque part.

UNIQUE AU MONDE : UNE
TECHNOLOGIE DE FRAISE INNOVANTE POUR UNE PISTE PARFAITE

L’ASSURANCE D’UNE FINITION PARFAITE

Qu’y a-t-il de plus merveilleux que de descendre une piste fraîchement damée ?
Lorsqu’on ne peut voir aucune transition sur un tracé de piste parfait, on peut
être certain qu’un LEITWOLF équipé de sa fraise POWER unique en son genre
est passé par là. Seul PRINOTH propose un système permettant de déplacer la
fraise jusqu’à 45 cm de chaque côté, parallèlement à la direction du véhicule. Ce
système permet un recouvrement optimal des traces lors du damage des pistes.
L’inclinaison de la fraise lors des mouvements en diagonale n’est plus qu’un mauvais souvenir grâce au décalage parallèle. La fraise POWER se déplace toujours
parfaitement dans l’alignement des chenilles et empêche toute ascension sur les
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La technologie de décalage parallèle unique au monde de PRINOTH se montre
particulièrement avantageuse en cas de déplacements en diagonale et de conditions de terrain difficiles. Alors qu’avec les autres systèmes, l’effet de courbure
de la fraise arrière du véhicule induit un effet de braquage indésirable, la fraise
reste ici constamment parallèle à la direction du véhicule. Cette caractéristique
contribue sensiblement à stabiliser la marche avant du véhicule. Naturellement,
la fraise peut, au besoin, être également transférée à l’arrière, en accès direct
sur le joystick. Le nouveau logiciel permet au conducteur de présélectionner
les paramètres de fraisage tels que la pression d’appui, la position flottante ou
la contre-pression en état levé. La fraise est activée simplement à l’aide d’un
joystick, situé à portée de main des activités de travail habituelles. Le LEITWOLF
offre en outre une largeur de chenilles de 4,5 m – bien plus que les autres appareils
de sa catégorie - et permet ainsi d’économiser du temps et du carburant. La fraise
POWER assure quant à elle une finition parfaite de la piste et, de ce fait, une
expérience de descente incomparable.

SÉMINAIRE SUR LES PISTES
DE SKI DE FOND 2016

Photo du haut : En formation – NEW HUSKY et NEW BISON
Photo de gauche : Quelques-uns des participants avec l’équipe d’OWREN AS

Début novembre, tout tourne autour de la piste de ski de fond idéale
sur le site norvégien de Beitostølen. Conférences, débats, échange
des meilleures pratiques et autres essais sur le terrain sont au programme. C’est l’heure du spectacle pour deux NEW HUSKY ainsi qu’un
NEW BISON, qui ont fait forte impression auprès des professionnels
présents sur place.

LES MEILLEURES NOTES POUR LE NEW HUSKY
ET LE NEW BISON

VELKOMMEN TIL
LOIPESEMINARET 2016!
Froidement, mais chaleureusement – c’est ainsi que les participants au séminaire sur les
pistes de ski de fond de cette année ont été reçus en Norvège. En effet, si les températures étaient glaciales, l’ambiance était conviviale. Des conditions idéales donc, pour fraiser
quelques belles lignes dans la neige et passer le matériel le plus récent au banc d’essai. Plus
de 150 conducteurs de dameuses venus des quatre coins de la Norvège étaient présents, tous
essentiellement spécialisés dans la préparation de pistes de ski de fond.
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Les points qui ont suscité les meilleures réactions sont les nouvelles
cabines de conducteur, dont le design ergonomique a su convaincre,
ainsi que le joystick, avec lequel manœuvrer la flotte PRINOTH est
un vrai plaisir, tout en restant totalement fiable et précis dans les
situations les plus difficiles. Des notes positives également pour
la maniabilité des deux véhicules, ainsi que leur design compact.
PRINOTH associe ainsi un design unanimement apprécié à une puissance sans concession, c’est-à-dire : un moteur plus puissant et
des capacités ascensionnelles exceptionnelles. Cela n’aura pas non
plus échappé aux professionnels de la préparation, lesquels ont
pu apprécier sans réserve ces caractéristiques. En effet, ces trois
véhicules sont équipés de la dernière technologie d’échappement
Stage IV/Tier 4 final. Comme le dit le slogan : Nous traçons des
pistes propres !

MOONLIGHT CLASSIC

Copyright : Armin Mayr

UNE DANSE
AU CLAIR
DE LUNE
Il faisait sombre, la lune brillait d’une lumière claire... et au cœur
d’un paysage sauvage, des fondeurs glissaient, sur des pistes parfaitement damées. Non, ce n’est pas un rêve ! Cette année, lors du
Moonlight Classic de Seiser Alm dans le Tyrol du Sud, ce scénario est
devenu réalité – et en a probablement enchanté plus d’un.
Les lignes vives des skis de fond glissent à travers la neige, la piste
éclairée par la lumière des flambeaux. La Seiser Alm brille d’un éclat
particulier. Elle a attendu cet événement toute l’année durant. Sur
la neige scintillante se dessine une piste de ski de fond impeccable,
tracée loin devant par le NEW HUSKY. Ce dernier veille à ce que ses
coureurs arrivent bien à destination.
Son principal travail passe inaperçu – pour les hommes comme pour
la nature.

LA COURSE LA PLUS MAGIQUE AU MONDE
Il ne s’agit là en aucun cas d’une hallucination liée à la pleine lune,
mais de la course de ski de fond la plus exceptionnelle et la plus
magique au monde. Le 10 février 2017, le célèbre Moonlight Classic
du Tyrol du Sud a attiré de nombreux nocturnes et amateurs de sport
sur le plus vaste haut plateau d’Europe, dans la magnifique région des
Dolomites. Outre les exploits sportifs, chacun a pu s’émerveiller de
l’atmosphère si particulière d’une pleine lune sur l’alpage Seiser Alm.
Une ambiance comme on a rarement l’occasion d’en voir.
La procession lumineuse des fondeurs s’est étirée sur des distances de
15 et 30 kilomètres. On aurait parfois pu penser qu’ils faisaient partie
du paysage. Ce n’est pas sans une pointe de nostalgie qu’il a fallu
se résoudre à abandonner ce décor enchanteur, à la fin de la course.
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VASALOPPET 2017

SUR LES TRACES
DE NOTRE
NEW HUSKY
À chaque premier dimanche de mars, c’est le grand jour : près de
16 000 fondeurs s’affrontent dans un style « classique » lors de
la légendaire course Vasaloppet, l’une des plus importantes manifestations au monde pour le ski de fond. C’est le NEW HUSKY qui
assure le tracé des pistes de cette course.
Une foule multicolore serpente à travers les paysages suédois sur
90 kilomètres - tout d’abord en masse compacte, jusqu’à ce que se
profile de plus en plus clairement qui se démarquera comme le vainqueur à l’arrivée. Chaque année, la plus grande course populaire du
monde réunit des millions de spectateurs. L’événement est célébré
par la Suède comme une seconde fête nationale.

L’HISTOIRE DE LA VASALOPPET
La première Vasaloppet a eu lieu le 19 mars 1922. C’est le journaliste
Anders Pers qui a eu l’idée de cette course, pour commémorer la fuite
de Gustav Vasa. En 1521, ce noble suédois avait tenté de pousser les
habitants de la ville de Mora à se révolter contre la suprématie danoise.
Devant le refus de ces derniers, son seul recours a été de s’enfuir à ski.
Ses concitoyens changèrent néanmoins d’avis peu de temps après et
envoyèrent leurs plus rapides skieurs à sa poursuite. Ils finirent par
le rejoindre à Sälen et réussirent à lui faire faire demi-tour. C’est ainsi
que fut établi le premier « tracé » de la Vasaloppet.

SUR LES TRACES DE NOTRE NEW HUSKY
Le nombre de participants de la première édition de la Vasaloppet ne
fait pas l’unanimité. Les uns parlent ainsi de 119 coureurs, les autres
de 136. Le fait que les participants de l’époque ne pouvaient suivre une
piste tracée par le NEW HUSKY pourrait expliquer cet écart. Certains
auraient donc choisi un chemin semé d’embûches... et mal préparé.
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TREUIL NEW BISON

LE CANADA À
L’ÉTAT PUR !
LE TREUIL NEW BISON SÉDUIT
LES ROCHEUSES CANADIENNES
+ Entretien avec Bryan Kroker, responsable des pistes de Panorama Resort
+ Panorama Resort, Colombie Britannique, Canada
+ Plus de 120 pistes répertoriées

DES PERFORMANCES FIABLES
Le treuil NEW BISON nous a convaincus sur toute la ligne. Le treuil AUTOMATIC, la force de
poussée élevée, le confort de cabine avec sa grande visibilité et l’ergonomie aident le chauffeur
à s’y retrouver dans le véhicule. Mais ce n’est pas tout, car on s’y sent aussi tout de suite à l’aise !
Combiné à la fiabilité et aux performances pour lesquelles PRINOTH est bien connue, le NEW BISON
est pour moi sans conteste le meilleur véhicule avec treuil actuellement disponible sur le marché.

LE NEW BISON EN RENFORT SUR LES PISTES
Le printemps dernier était relativement doux, il a donc été difficile de garder les pistes intactes.
La solution était alors évidente : il devait bien y avoir un véhicule avec treuil capable de déplacer
beaucoup de neige rapidement et dont la traction resterait efficace en dépit d’une neige molle.
Avec le treuil NEW BISON, répond à toutes ces exigences. L’association de sa grande vitesse de
damage, de l’ancrage facile de son câble de treuil et de la manipulation aisée du treuil permet
d’accroître énormément la productivité. Le treuil NEW BISON a été d’un précieux renfort - littéralement - sur les pistes molles !

TREUIL AUTOMATIC
Nous avons été particulièrement séduits par le mode automatique du treuil. Avec cette fonction,
il est bien plus facile d’initier les conducteurs de dameuses inexpérimentés à l’utilisation du
treuil. Combinée à la force de poussée du NEW BISON, le damage avec treuil devient une vraie
partie de plaisir.
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NEW HUSKY

VOIR ET ÊTRE VU
LE NEW HUSKY AVEC CABINE DE
TRANSPORT DE PERSONNES SUR
LE BICHLALM, À KITZBÜHEL
Depuis que Pininfarina a posé les bases d’un nouvel âge de la conception
automobile dans les années 50, le studio de design a régulièrement lancé des
limousines aux formes parfaites sur les routes européennes. Personne n’aurait
alors pu se douter qu’un demi-siècle plus tard, l’atelier concevrait une cabine
de transport de personnes pour les pistes : la nouvelle cabine de transport
NEW HUSKY. Plutôt qu’une ascension spartiate, une cabine de voyage élégante.
Pour les conducteurs ambitieux, et leurs non moins ambitieux passagers, qui
aiment se laisser surprendre par des nouveautés exclusives.
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LUXE ET ROMANTISME
La cabine de transport de personnes la plus confortable du marché est équipée
de marche-pieds et de porte-skis escamotables et peut accueillir jusqu’à
9 passagers. Pour davantage de luxe et de romantisme, il est possible de limiter
la capacité de la cabine à deux voyageurs et d’opter pour les vitres teintées, les
sièges en cuir et la climatisation en option. D’une manière ou d’une autre, sa
conception hypermoderne attire tous les regards ! Il s’agit du moyen de transport
idéal pour les hauts-lieux traditionnels alpins comme le Bichlalm, à Kitzbühel,
connu comme un incontournable pour son magnifique panorama. Votre trajet en
NEW HUSKY à lui seul deviendra alors une expérience inoubliable, pas seulement
pour les stars et les célébrités, mais aussi pour la féérie hivernale de Kitzbühel
qui enchantera votre regard, grâce à la grande fenêtre panoramique à 360°.
Mais les possibilités de ce combiné luxueux ne s’arrêtent pas là : lorsque les
services en tant que navette VIP se font rares, il quitte alors l’agitation mondaine
et retourne au travail. Il peut ainsi partir damer les circuits d’excursion en ski du
Bichlalm, où il fait, là encore, forte impression.

NEW HUSKY

NEW HUSKY
CLUB DE MOTONEIGE LES AVENTURIERS
DE CHARLEVOIX, CANADA

impatience. Le moteur à faible consommation Mercedes et la conduite
Rexroth ont été des avantages décisifs lorsque nous nous sommes mis
d’accord sur le modèle à choisir.
PERFORMANCE

Le NEW HUSKY a réellement accompli un travail remarquable, l’hiver dernier. Il a beaucoup neigé dans les montagnes, autour de Manoir Richelieu.
Nous avons donc eu l’occasion d’exploiter toute la puissance du NEW
HUSKY. Nous préparons les pistes avec deux HUSKY et un NEW HUSKY,
NEW HUSKY, ce dernier dispose d’une lame relativement d’une lame relativement légère qui lui permet vraiment d’avoir une bonne accélération.

RÉSULTAT

+ 50 années d’expérience dans le damage de pistes de motoneige
+ 334 km de pistes de motoneige sont damées par le Club
+ 750 membres du Club

TERRAIN

Terrain très vallonné dans une région connue pour ses fortes chutes
de neige.

Nos conducteurs se sont vite habitués au NEW HUSKY et ont adapté leur
mode de conduite au véhicule. Les améliorations les plus notables pour
le conducteur sont le confort de la cabine, l’ergonomie de travail et la
plus grande puissance du moteur.

POURQUOI LE
NEW HUSKY ?

Nous avons pu faire l’acquisition d’un NEW HUSKY grâce à un soutien
financier. Par le passé, nous avions déjà utilisé le modèle précédent pour
préparer des pistes et nous attendions donc cette nouvelle version avec

Un grand merci à Raynald Harvey,
président du Club de Motoneige « Les Aventuriers de Charlevoix »
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GAMSKETTE

UNE EFFICACITÉ
SUIVIE À LA TRACE

www.gamskette.com

MAINTENANCE
FACILE

LE TUNING LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS EFFICACE POUR VOTRE DAMEUSE.
Le tuning le plus simple et le plus efficace pour votre dameuse. Pour avoir une préparation
de pistes parfaite, on a besoin d’outils de travail qui soient eux aussi parfaits. Ils doivent
être performants, fiables et d’une grande longévité. À l’image de la GAMSKETTE. C’est
l’entraînement robuste adapté aux dameuses de tous les constructeurs .

GRANDE
LONGÉVITÉ

UN POIDS PLUME PERFORMANT.
Avec son alliage de zinc et d’aluminium de grande qualité, la GAMSKETTE est beaucoup plus
légère que les chenilles en acier comparables. Le design de traverse spécial, la grande qualité
des matériaux, le processus de production unique en son genre, l’entretien optimal, ainsi que
les différents modèles de chenilles, sont la garantie de clients pleinement satisfaits dans
le monde entier. La GAMSKETTE marque également des points de par sa grande longévité,
son besoin limité en pièces de rechange et ses faibles coûts de maintenance. Elle est tout
simplement parfaite.
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BESOIN LIMITÉ EN
PIÈCES DE RECHANGE

TOUT EN UN
COUP D’OEIL –
HOME-CINÉMA
SUR LA
PISTE

ÉCRANS PRINOTH : PLUS LUMINEUX,
PLUS CONTRASTÉS ET DONC PLUS
DÉTAILLÉS QUE LES AUTRES ÉCRANS

IPC PARALYMPICS

MÈTRE APRÈS MÈTRE,
VIRAGE APRÈS VIRAGE
Avez-vous déjà entendu parler de Finsterau ? Cet agréable petit
village de Bavière ne peut pas vraiment se vanter de sa grande
notoriété. Et encore moins d’être le théâtre de palpitantes compétitions sportives. Cet hiver, il est pourtant catapulté au cœur
du mouvement paralympique à l’occasion des Championnats du
monde de ski para-nordique.
L’effort physique peut se lire dans chaque mouvement. Tour après
tour, le taux d’adrénaline monte. Mètre après mètre, virage après
virage, montée après montée, les athlètes progressent sur leurs skis
– n’écoutant que leur passion et de leur motivation. Leur but : remporter la course. Et pour cela, ils sont prêts à tout donner. À la fin,
ils lèvent les bras vers le ciel, exténués, et contemplent le panorama
pittoresque qui les entoure.

UN CADRE IDYLLIQUE POUR CENTRE DU MONDE
En février, un lieu de villégiature idyllique de la forêt bavaroise a
été le théâtre de tous les records. À l’occasion des Championnats
du monde de ski paranordique, ce sont les sportifs présentant un
handicap physique qui étaient à l’honneur à Finsterau, en Allemagne.
Depuis 2009, l’événement attire les meilleurs biathlètes et fondeurs
au monde, hommes et femmes. Plus de 130 athlètes venus de 25 pays
y ont participé cette année.

UNE AFFAIRE DE CŒUR
Pour PRINOTH, le sport est, depuis toujours, une affaire de cœur.
L’entreprise soutient tout particulièrement les sportifs avec handicap, et par conséquent le mouvement paralympique. PRINOTH, son
NEW HUSKY et son savoir-faire se sont portés garants de la parfaite
qualité des pistes de fond des aménagements nordiques à Finsterau.
Et cela, mètre après mètre.
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PHOTOMDP / SHUTTERSTOCK.COM

ÉMOTIONS

TECHNOLOGIES

CADRE DE VIE
CHAMPIONNATS DU
MONDE DE SKI ALPIN FIS

17/2/2017
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Alors que les sportifs de haut niveau et les entreprises se rencontraient à
l’occasion des Championnats du monde de ski alpin FIS à Saint-Moritz au
TirolBerg, PRINOTH était aussi sur la ligne de départ. En tant que partenaire
du TirolBerg, l’entreprise a mis en lumière différentes perspectives concernant les sports d’hiver avec un groupe de discussion composé d’experts.
Les sports d’hiver et les activités en montagne se définissent de plus en plus selon
une composante émotionnelle. Le sport, les activités, les émotions, les technologies de pointe et les espaces économiques forts représentent une symbiose à la
fois captivante et ambivalente, au cœur des sujets évoqués au TirolBerg avec les
experts, dans le cadre du groupe de discussion « ÉMOTIONS – TECHNOLOGIES DE
POINTE – CADRE DE VIE ».

+
+
+
+
+
+

TANJA FRIEDEN – Championne olympique SBX
FLO ORLEY – Freerider professionnel et adepte de sports extrêmes
SILVIO SCHMID – PDG de la société Andermatt-Sedrun Sport AG
UNIV.-PROF. DR. KURT MATZLER – Professeur à l’université libre de Bolzano
FRANZ HÖRL – Président de l’Ass. autrichienne des remontées mécaniques
WERNER AMORT – Président de PRINOTH AG

UNIVERSIADE 2017, ALMATY
PRINOTH OFFICIAL SUPPLIER

UN POINT
CHAUD DANS
L’HIVER 2017
« Je suis très excitée, car c’est la première fois que je vais disputer une
compétition devant autant de monde dans mon pays natal », raconte
l’athlète Zhanbota Aldabergenova, âgée de 21 ans. Elle est le fer de
lance de l’équipe de ski freestyle kazakhe et s’est classée sixième
aux Jeux Olympiques d’Hiver de 2014 à Sotchi. Désormais, toute son
attention se porte sur l’Universiade d’hiver à venir à Almaty, ville de
plusieurs millions d’habitants et centre économique du Kazakhstan.
L’Universiade est une des plus grandes manifestations multisports
internationales, qui est organisée tous les deux ans par la Fédération
Internationale du Sport Universitaire (FISU). Les championnats se
sont tenus à Almaty du 29 janvier au 8 février 2017 dans 12 disciplines de sports d’hiver. Près de 3 500 athlètes étudiants issus de
55 universités ont participé à la compétition.

PRINOTH DÉROULE LE TAPIS BLANC
En tant que fournisseur officiel, PRINOTH était responsable exclusif
de la préparation des pistes pendant l’Universiade. Ce n’était cependant pas tout - outre ses dameuses, PRINOTH a également mis son
savoir-faire à disposition grâce à ses techniciens de service et ses
conducteurs de démonstration. C’est ainsi que l’entreprise et son partenaire, Eurasia Motors, ont pu dérouler le tapis rouge avec succès.

ET DES MILLIONS SONT AU RENDEZ-VOUS
Les domaines skiables Shymbulak et Tabagan se situent à environ
35 kilomètres d’Almaty et ont été modernisés et agrandis pour
l’Universiade. C’est sur ces pistes qu’ont eu lieu les championnats
dans les disciplines du ski alpin, du snowboard et du ski freestyle.
L’événement a été couvert par plus de 100 chaînes de télévision dans
le monde entier. Zhanbota Aldabergenova souhaite également que
davantage de jeunes se découvrent une passion pour les sports
d’hiver et avant tout que sa discipline gagne en notoriété. « Après
l’Universiade, j’espère qu’il y aura plus de monde qui connaîtra notre
discipline et qui l’essaiera. Aujourd’hui encore, lorsque je parle de saut
acrobatique, les gens me demandent : Qu’est-ce que c’est : une sorte de
danse ? »
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CONSTRUCTION DE SNOWPARKS

COUPE DU MONDE
DE SLOPESTYLE SUR
LA SEISER ALM
PRINOTH POSE DE NOUVEAUX
JALONS POUR LA CONSTRUCTION
DE SNOWPARKS
Les véhicules X de PRINOTH sont aux constructeurs de snowparks ce que les X-Games sont
aux professionnels du freestyle. Rien ne permet de mettre aussi bien en forme un snowpark
que l’alliance homme et machine. Pour la construction et la maintenance, il faut des shapers
expérimentés et des dameuses qui permettent de maîtriser, en plus des exigences techniques, également l’esthétique de la piste. Sur les sites les plus prestigieux accueillant, à
travers le monde, des compétitions et des événements, ils sont soutenus dans leur tâche par
deux partenaires doués d’une force animale : le NEW BISON X et le LEITWOLF X, tous deux
spécialement conçus pour la réalisation de snowparks.

GRANDE PREMIÈRE EN ITALIE : LEITWOLF X
Le LEITWOLF X, qui lui aussi maîtrise sans difficultés les gigantesques dimensions des superparks, a marqué son territoire de chasse pour la première fois en Italie à l’occasion de la
Coupe du monde de Slopestyle FIS, sur la Seiser Alm en janvier 2017. En tant que fournisseur
officiel en charge de la préparation des pistes, PRINOTH a offert un terrain de jeu parfait en
collaboration avec les experts en matière de construction de snowparks de la société F-tech.
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En effet, outre une réalisation en bonne et due forme, une maintenance professionnelle
revêt également une importance capitale pour la qualité et la sécurité des snowparks. Les
athlètes de haut niveau du monde entier comptent sur des installations parfaitement préparées lors des compétitions de Freeski et Snowboard Slopestyle, et ils savent les apprécier.
Dans un monde fait de tremplins, de «verts» et de «pipes», les dameuses PRINOTH sont
le premier choix lorsqu’il s’agit de façonner les éléments les plus extrêmes d’un snowpark.
Combiné à d’excellentes capacités ascensionnelles et à une adhérence élevée aussi bien
en montée qu’en descente, leur moteur extrêmement puissant assure une maniabilité exceptionnelle dans les conditions les plus difficiles. La lame MASTER permet d’amener sans
problème de grandes quantités de neige à l’emplacement souhaité, puis de la façonner grâce
à des caractéristiques innovantes spéciales snowpark. Aucun snowpark n’est identique à un
autre, les conditions d’enneigement varient également et les installations sont aussi de plus
en plus complexes. En d’autres termes : un travail fait pour les véhicules X de PRINOTH.

Sauuuuu
uuuuuuuu
uuuuuuuu
uuuuuuuu
uuuuuuuu
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TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

UN GRAND SAUT
VERS L’AVENIR
À vos marques, prêts – sautez ! Cette année, la 65e édition de la tournée des quatre
tremplins a de nouveau attiré des milliers de fans, venus du monde entier. Les sauteurs
à ski de la colline historique de Bergisel près d’Innsbruck, mondialement connus pour
venir chaque année y déclarer la guerre à la gravité, n’ont pas été les seuls à marquer les
esprits. Pour la première fois, le LEITWOLF était lui aussi présent sur le front.
Le tremplin de Bergisel surplombe majestueusement la ville alpine d’Innsbruck. Ses formes
extraordinaires épousent parfaitement le paysage et fascinent toujours autant à chaque
fois. À Bergisel, on écrit l’Histoire. L’histoire du Tyrol, l’histoire de l’architecture, et surtout :
l’histoire du ski.

UNE TRADITION DE SAUT À SKI CENTENAIRE
Innsbruck – synonyme de montagnes, de neige et de sports d’hiver. Depuis 1952, la capitale
du Tyrol est le site officiel de la tournée des quatre tremplins. Les Jeux Olympiques d’Hiver
ont également eu lieu pour la première fois à Innsbruck en 1964. Pour cette occasion particulière, que les habitants évoquent aujourd’hui encore avec fierté, l’ancien tremplin, plus
petit, fut démonté et agrandi.
Les exigences du saut à ski n’ont pas cessé d’augmenter au fil des années. C’est pourquoi le
tremplin a été entièrement rénové en 2002. Conçu par l’architecte de renommée mondiale
Zaha Hadid, décédée en 2016, ce tremplin est devenu un symbole architectural, connu bien
au-delà des frontières d’Innsbruck. Avec ses courbes élégantes, il domine la ville de toute sa
hauteur et surprend ses visiteurs en offrant un panorama hors du commun.

LE COUPLE IDÉAL
Lors de la tournée des quatre tremplins de cette année, PRINOTH a contribué pour la première fois à la préparation des tremplins en tant que partenaire officiel et a pu garantir la
qualité irréprochable des pistes de tremplin grâce au treuil LEITWOLF. Le tremplin de Bergisel
et PRINOTH sont notamment liés par deux grands points communs. Tout comme le célèbre
tremplin, PRINOTH évoque également l’innovation dans le ski, ainsi que les meilleures performances sportives. En effet : l’association de ce chef-d’œuvre d’architecture aux dameuses
ultra modernes conçues en partenariat avec Pininfarina donne des résultats exceptionnels.
On pourrait les croire faits l’un pour l’autre.

UN « BOND EN AVANT » POUR LE TYROL
Le site de la tournée des quatre tremplins revêt également une importance particulière pour
PRINOTH. Sa filiale située dans la ville voisine de Telfs, où se trouvent la centrale internationale et logistique du groupe, a récemment été agrandie. « Avec notre site de Telfs, nous
nous trouvons au cœur même d’un de nos principaux marchés », explique Markus Straninger,
directeur des ventes chez PRINOTH. « Nous sommes donc particulièrement proches de nos
clients. Cette proximité avec le marché des sports d’hiver modernes nous permet de développer
au mieux nos véhicules. »
PRINOTH soutient déjà depuis de nombreuses années les grandes manifestations sportives
partout à travers le globe. Par exemple, le saut à ski à Kulm en Styrie, où se trouve un des
plus grands tremplins au monde. Qu’est-ce qui permet de faire d’une compétition un succès ?
« L’idéal est d’avoir non seulement un tremplin parfaitement préparé, mais aussi les connaissances techniques nécessaires », répond Markus Straninger. Sans oublier : un bretzel, du vin
chaud et bien sûr, la passion du sport ! Sauuuuuuutez !
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PHOTOS : TT/KRISTEN

COUPE DU MONDE DE SKI
ALPIN DE GRÖDEN

RÉALISÉ PAR PRINOTH

PHOTOS : SASLONG CLASSIC CLUB GARDENA – GRÖDEN

49E

SASLONG
CLASSIC

COUPE DU MONDE FIS DE SKI ALPIN DE GRÖDEN
Depuis la fin des années 60, les épreuves de Coupe du monde ont
lieu à Gröden, dans le Tyrol du Sud, sur le sommet le plus célèbre du
cirque blanc alpin. Des milliers d’athlètes se sont déjà aventurés sur
la fameuse piste de Saslong, au pied de la montagne éponyme et ont
dévalé à plus de 100 km/h les célèbres « bosses du chameau » bien
connues des skieurs du monde entier.

TOUT A COMMENCÉ À GRÖDEN, MAIS NOUS SOMMES
CHEZ NOUS PARTOUT DANS LE MONDE
Lorsque la Coupe du monde a eu lieu pour la première fois à Saslong
en 1967, PRINOTH en était déjà partenaire, en charge de la préparation
des pistes. En tant qu’entreprise traditionnelle ayant vu le jour à
Gröden, le renforcement de la région faisait déjà partie de nos préoccupations. Et c’est ainsi que se sont succédées les réussites, d’année
en année. Lors du 49e Saslong Classic, les 16 et 17 décembre 2016,
PRINOTH s’est assuré des conditions de compétition idéales pour
le super G et le départ de la descente masculine en déployant un
LEITWOLF, trois EVEREST et un HUSKY équipé d’une cabine de transport de personnes. Le stand PRINOTH de la « Saslounge » est devenu
un lieu de rencontre social pour la fine fleur du ski et pour tous ceux
qui ont suivi la compétition avec passion.

JOYEUX ANNIVERSAIRE – 50 ANS DE SASLONG CLASSIC
Après la 49e édition en décembre 2016, PRINOTH se réjouit par avance
de pouvoir célébrer le 50e Saslong Classic en 2017. Avec des pistes
parfaites, pour des conditions de compétition équitables.
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THE

X-PERTS

COOPÉRATION

TOUJOURS PLUS HAUT
PRINOTH étend une nouvelle fois ses compétences en matière de snowparks : Le
partenariat avec le professionnel de la construction de snowparks F-TECH du Tyrol du
Sud doit favoriser le développement commun des deux sociétés. Cette collaboration
est à peine lancée qu’un événement d’envergure internationale se profilait déjà à
l’horizon : « Legends », la première Coupe du monde de slopestyle FIS d’Italie, sur
la Seiser Alm. Toutes les forces ont donc été réunies pour peaufiner la configuration
de cette compétition durant laquelle tous les athlètes de haut niveau n’aspirent qu’à
une chose, aller toujours plus haut.
Dans les snowparks, les éléments déterminants ne sont pas le vent et les conditions climatiques, mais plutôt les plateaux et les obstacles. Bien sûr, ils n’échappent pas aux caprices
de la météo, mais le résultat dépend avant tout de la planification minutieuse de spécialistes
possédant une très grande expérience et utilisant la toute dernière technologie. Aujourd’hui,
la référence absolue en matière de construction de snowparks comprend l’éventail de services
suivant : perfectionnement des techniques de mesure, planification en 3D, construction de
snowparks prenant en compte les ressources avec un contrôle à distance au quartier général
et entretien au quotidien des snowparks à l’aide de logiciels. Dans ce domaine, la liste des
références de la société F-TECH est tout aussi conséquente et comprend une douzaine de
snowparks dans le Tyrol du Sud ainsi que de nombreuses compétitions.
Face à un tel niveau de compétence, les derniers modèles de véhicules de la flotte pour
snowparks de PRINOTH ne sont pas en reste. En tant que fournisseur officiel pour la préparation des pistes de la Coupe du monde sur la Seiser Alm, PRINOTH a fait entrer dans l’arène
le tout nouveau modèle LEITWOLF X pour accompagner le NEW BISON X lors de la mythique
manifestation « Legends ». De nombreux autres projets communs en Europe sont prévus dans
le futur avec la société F-TECH.
Alex Berger, PDG de la société F-TECH : « Ce partenariat est pour nous la consécration de notre
professionnalisme. Il nous offre la possibilité de réaliser en commun des projets spéciaux, des
obstacles et des shootings spéciaux. Avec les dameuses de la société PRINOTH, nous pouvons
optimiser optimiser notre offre de services.. »
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COOPÉRATION

PRINOTH ET
DEVELOPMENT
SNOWPARKS
LE MEILLEUR ÉQUIPEMENT
FREESTYLE POUR
L’ASIE PACIFIQUE
Les sociétés PRINOTH et Development Snowparks sont heureuses
de vous annoncer leur partenariat. Plusieurs projets communs
sont prévus dans la région de l’Asie-Pacifique prévoyant l’utilisation des dameuses NEW BISON X et le Global Cutter, cet appareil
spécialement développé par la société Development Snowparks
et permettant l’aménagement des half-pipes avec une transition
de 6,7 m.
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Development Snowparks de Nouvelle-Zélande propose une superbe gamme d’excellents
services et modules pour snowparks et rampes. Leur qualité constante est reconnue dans
le monde entier, que ce soit pour le half-pipe, le slopestyle ou les événements big air. Les
partenaires contractuels les plus renommés de la société Development Snowparks dans le
secteur de half-pipe sont les entreprises de sous-traitance des Jeux Olympiques d’Hiver de
Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014.

NEW BISON X AU JAPON
« Le partenariat a déjà démarré avec le NEW BISON X avec treuil AUTOMATIC, qui est en cours de
livraison pour le Aomori Spring Resort au Japon », explique Taro Girardi, responsable des ventes
locales chez PRINOTH. L’équipe travaillera au développement et à l’amélioration des installations freestyle d’Aomori avec le NEW BISON X en combinaison avec le Global Cutter afin de faire
d’Aomori un lieu d’entraînement de pointe pour les athlètes olympiques. « Avec ce partenariat,
nous pouvons poursuivre le succès de notre dameuse NEW BISON X au Japon », explique Taro Girardi.

DAMEUSES DE CHOIX SUPÉRIEURES
Development Snowparks fournit une solution complète pour de nombreuses problématiques
posées par le freestyle : rendus 3D, construction, contrats de maintenance et maintenant,
des outils de pointe pour les snowparks. « La première dameuse que j’ai conduite était une
PRINOTH. Depuis, j’ai toujours considéré que les dameuses PRINOTH étaient les meilleures pour
une utilisation freestyle. Grâce à leur couple moteur élevé, elles sont la solution idéale pour
déplacer de grandes quantités de neige, et la fraise fournit toujours le meilleur fini. Si on y
ajoute son confort intérieur et ses fonctionnalités, toutes les conditions sont réunies pour que
PRINOTH soit, pour nous, le fabricant de dameuses idéal », ajoute John Melville, PDG de la
société Development Snowparks. Des projets sont en cours pour faire venir le NEW BISON
X avec treuil AUTOMATIC en Nouvelle-Zélande en 2017 et l’utiliser pour des événements et
projets prestigieux.

COOPÉRATION

Depuis 2016, PRINOTH est partenaire de White Industries Ltd.,
le spécialiste de la conception et de la création de piste de
courses de snowboardcross et de skicross pour la FIS. Entretien
avec Nick Roma, directeur des opérations.

THE ULTIMATE XPERIENCE - NUMÉRO 1 DE LA CONSTRUCTION DE SNOWPARKS
Nous sommes sur la brèche en permanence, partout dans le monde, à
l’occasion de nombreux événements formidables. C’est pourquoi avoir le
bon véhicule à ses côtés n’a pas de prix ; c’est une condition essentielle
pour obtenir de bons résultats. Nous avons besoin de véhicules fiables
comme le BISON X pour la construction de parcours de skicross. En plus
de proposer de proposer une grande force de poussée et une maniabilité
extrême, il dispose sans conteste de la meilleure lame actuellement
disponible. La force de poussée et la mobilité de la lame font partie
des caractéristiques qui comptent le plus pour nous.

UNE NOUVEAUTÉ ATTENDUE : LEITWOLF X
Au cours de la dernière saison, je me trouvais en Espagne et j’ai construit
les pistes pour les finales de snowboardcross avec le LEITWOLF. J’ai été
vraiment impressionné par la quantité de neige qu’il permettait de
déplacer et à quel point la qualité du parcours était élevée. Pour tout
dire, j’ai hâte de pouvoir travailler avec le LEITWOLF X !

QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR ?
L’avenir reste prometteur, de nombreux projets fabuleux sont en cours.
En 2019, les Championnats du monde de snowboard et de skicross se
dérouleront à Solitude (Utah), les essais pour cet événement ont déjà eu
lieu en janvier. Puis, nous aurons les finales de skicross à Blue Mountain
au Canada, au début du mois de mars 2017. Depuis janvier, nous contribuons en outre à l’ISTC, l’International Snowboard Training Center situé
à Copper Mountain, où des athlètes venus du monde entier se préparent
pour la Coupe du monde. Cela fait beaucoup de projets passionnants et
nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de PRINOTH
en la matière.
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COOPÉRATION

LE PRO DES
SNOWPARKS
PARTENARIAT AVEC
SNOWPARK CONSULTING
PRINOTH élargit ses compétences dans la construction de snowparks : à partir du mois de
décembre 2016, une coopération sur le long terme avec Snowpark Consulting, le spécialiste de la construction de snowparks et de parcours de compétition, comme le premier
parcours olympique de Slopestyle de tous les temps à Sotchi en 2014, a été lancée.

VIVRE SES RÊVES
Dans sa jeunesse, Anders Forsell rêvait de pouvoir un jour représenter sa Suède natale en
participant aux Jeux Olympiques d’Hiver. Le snowboarder passait chaque minute de son temps
libre dans la neige. Lorsqu’il réalisa qu’il ne ferait jamais partie des meilleurs, il décida de
troquer sa planche contre une dameuse et commença à concevoir des tremplins, toujours avec
la même dévotion, jusqu’à acquérir une expertise hors du commun sur la neige et de l’art de la
façonner. Il fonda alors la société Snowpark Consulting et mena à bien des projets de snowparks
tels que des descentes pour la Coupe du monde FIS ou des aménagements pour shooting.
Anders Forsell est aujourd’hui considéré comme un shaper de légendaire, notamment depuis
qu’il a construit le tout premier parcours olympique de slopestyle à Sotchi en 2014. Il a ainsi
concrétisé son rêve, même s’il ne s’agit pas de celui auquel il aspirait au départ.

PERFECTIONNEMENT DES TECHNOLOGIES ET DES OUTILS
Notre partenariat avec Snowpark Consulting a pour objectif de favoriser les échanges d’expérience et le perfectionnement des technologies et des outils utilisés dans les snowparks. Ce
partenariat va ainsi fortement contribuer au développement et à l’optimisation des produits.
Durant les démonstrations ainsi que les ateliers « Park-Builder » prévus pour les exploitants
de domaines skiables et de snowparks intéressés, les deux partenaires PRINOTH et Snowpark
Consulting vont partager leur expertise et susciter ainsi beaucoup d’intérêt auprès des
exploitants de domaines skiables et de snowparks.

LE NEW BISON X ET LE LEITWOLF SUR LA LIGNE DE DÉPART !
Ils sont aidés par la toute nouvelle génération de véhicules X : le NEW BISON X et le LEITWOLF
X, tous deux conçus spécialement pour la construction de snowparks. « Quand je me suis
assis dans un BISON X pour la première fois, lors de la Coupe du monde au Canada, ses capacités
ascensionnelles m’ont vraiment impressionné. La maniabilité était incroyable. Là, je me suis
dit : c’est exactement ce que nous cherchions. C’est le véhicule dont vous rêvez quand vous êtes
conducteur de dameuse. J’appelle ça le « feeling PRINOTH », déclare fièrement Anders Forsell,
PDG de Snowpark Consulting.
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SNOW OPERATING
ET PRINOTH
MISSION : ATTIRER LES
DÉBUTANTS SUR LES PISTES
Intéresser les jeunes aux sports d’hiver et les faire monter sur
des planches, voilà qui pourrait résumer la vision commune de
SNOW Operating et de PRINOTH. L’initiative lancée l’hiver dernier
se poursuit avec succès cette année en Amérique du Nord.

PREMIERS PAS DANS LA NEIGE
Grâce à son partenariat avec SNOW Operating, PRINOTH est partenaire
officiel de la préparation des pistes pour le « Terrain Based Learning
Program » de SNOW Operating, un programme qui permet aux jeunes
amateurs de ski et de snowboard de faire leurs débuts sur les pistes.
SNOW Operating collabore avec un réseau de 30 domaines partenaires
qui proposent le très populaire « Terrain Based Learning Program ». Des
mini-pistes, des mini-rampes, des espaces plats et des obstacles permettent ainsi chaque année à des centaines d’enfants, d’adolescents,
mais aussi d’adultes, de faire leurs débuts en ski ou en snowboard.

DANS LE RÔLE PRINCIPAL: LE NEW HUSKY
L’équipe de SNOW Operating travaille en étroite collaboration avec
l’équipe de développement de PRINOTH, afin d’optimiser le NEW HUSKY
pour la mise en œuvre et la maintenance des spécificités du Terrain
Based Learning. « En associant les bonnes personnes, le bon équipement et le bon aménagement à ce projet, nous sommes convaincus que
ce premier contact avec les sports d’hiver sera une expérience inoubliable
pour tous. Grâce à notre partenariat avec PRINOTH, nous pouvons d’ores
et déjà le garantir », se réjouit Joe Hession, PDG de SNOW Operating.
Ouvrez l’œil ! Peut-être pourrez-vous découvrir notre NEW HUSKY aux
couleurs de SNOW Operating, dans un des domaines partenaires.
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Pour toute question, contactez-nous à cette adresse : snowhow@prinoth.com

UNE ÉQUIPE
UNE PASSION
Accroître les performances, réduire les coûts d’exploitation, améliorer la qualité des
pistes, développer les connaissances, etc. Les raisons ne manquent pas. Que ce soit seul
ou en équipe, dans une salle de formation ou sur la neige. Vous avez un souhait, nous
le réaliserons. Et nous mettons à votre disposition les connaissances et l’expérience de
notre équipe PRINOTH. Vos dameuses viennent d’un autre constructeur ? Peu importe.
Seul le savoir-faire est important !
Changement climatique ou pas, sur les domaines skiables, l’exigence d’une gestion durable
est de plus en plus grande, tout comme la protection des ressources et de l’environnement.
Dans le même temps, toutefois, les pistes doivent être parfaites. Les technologies se font
aussi de plus en plus complexes, tout comme leur maniement. Mais c’est parce que la
consommation ainsi que les coûts d’exploitation jouent un rôle essentiel lors de la préparation des pistes que le savoir-faire est un outil fiable pour faire baisser les coûts.

LA PASSION DE LA NEIGE
Une passion commune unit l’équipe PRINOTH SNOW HOW : rendre la préparation des pistes
plus efficace. Grâce à une expérience de longue date au niveau international, nos experts
connaissent tous les types de dameuses – dans les moindres détails. Notre équipe se
transpose dans votre situation personnelle et peut ainsi vous proposer une solution optimale.
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NOS COMPÉTENCES
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Optimisation de la méthode de travail
Préparation des pistes
Enneigement
Construction de pistes
Pistes de courses (jusqu’au niveau de coupe du monde)
Jeux Olympiques (Sotchi)
Construction de snowparks (collaboration avec les constructeurs de snowparks)
Entretien des pistes en été
Glaciers

LE QUATRE GAGNE
Notre gamme de prestations comprend quatre domaines. La mise en œuvre s’effectue ensuite
de manière personnalisée, totalement adaptée à votre domaine et vos besoins. Et surtout
avec beaucoup de passion. Une équipe – Une passion
+
+
+
+

MOUNTAIN CONSULTING
INDIVIDUAL OPERATOR TRAINING
SNOW DEPTH MEASUREMENT
RESOURCE MANAGEMENT

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

LEICA
KNOWS
HOW

GÉRER LA NEIGE EN TOUTE SIMPLICITÉ.
AU CENTIMÈTRE PRÈS.

GÉRER LA NEIGE EN
TOUTE SIMPLICITÉ.
AU CENTIMÈTRE PRÈS.
PRINOTH coopère avec succès depuis des années avec Leica Geosystems, fournisseur leader
de technologies de mesure dans le secteur du bâtiment. Le système iCON alpine propose une
solution de mesure de la hauteur d’enneigement à la fois précise et utilisable sur tous les
types de véhicules.
Entretien avec Martin Kirchmair, directeur technique chez PRINOTH, au sujet de l’utilisation croissante du numérique et de l’augmentation simultanée de l’efficacité dans la
préparation des pistes.
Avec la mesure de la hauteur d’enneigement, la préparation des pistes est entrée dans
l’ère numérique. Qu’entend-on exactement par là ?
PRINOTH est passée à la technologie numérique pour la mesure de la hauteur d’enneigement
sur les pistes de ski en association avec le système de gestion de flotte. En coopération avec
Leica Geosystems, PRINOTH propose un système de mesure de la hauteur d’enneigement pour
dameuses. Avec ce système basé sur l’utilisation du GPS, la hauteur d’enneigement sur la piste
de ski peut être déterminée et visualisée de manière extrêmement précise. Pour le conducteur
de dameuses, les données sont affichées directement sur un moniteur situé dans la cabine du
conducteur de la machine. En se basant sur une échelle de couleurs, le chauffeur peut ainsi
identifier l’épaisseur de la neige à un endroit donné de la piste de ski et adapter son travail en
conséquence. Le système peut être combiné avec un système de gestion de flotte. Les données
les plus importantes de la machine sont enregistrées et transmises à un serveur. Ces données
servent à analyser et optimiser la productivité, la détection d’erreurs et les services.
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Comment ce système a-t-il été développé ?
Des systèmes similaires sont déjà utilisés dans différents domaines, comme le bâtiment. PRINOTH
s’est intéressée à ces systèmes pour répondre à une demande de ses clients qui cherchaient à
réduire les coûts de préparation des pistes. Désormais, ils font partie intégrante du secteur. En
fait, il s’agit surtout d’une prise de conscience quant à la nécessité d’une gestion économique
efficace des domaines skiables. La question de la gestion optimale des ressources en eau et
en énergie a pris de l’importance ces dernières années, ce qui a aussi contribué à renforcer la
demande en technologies plus adaptées.
Quel avantage représente la mesure de la hauteur d’enneigement pour les domaines
skiables ?
La mesure numérique de la hauteur d’enneigement offre un grand nombre d’avantages aux
domaines skiables. Tout d’abord, elle favorise la préparation efficace et économique des pistes.
C’est particulièrement intéressant à une époque où nous avons de moins en moins de neige
naturelle et devons donc utiliser davantage de neige artificielle pour le damage.
Connaître la quantité de neige présente sous la dameuse est indispensable pour le conducteur et
chef de piste. Lors de la préparation des pistes, savoir où il y a trop ou pas assez de neige sur la
piste permet de travailler de façon beaucoup plus rentable. Les machines peuvent être employées
de manière plus efficace et performante, notamment en association avec un système de gestion
de flotte. Pour les domaines skiables, cela implique une réduction des coûts et pour la machine,
une utilisation optimale.
Sécurité de planification et exploitation minimale des ressources
Les domaines skiables gagnent aussi en sécurité de planification. Avec une connaissance de plus
en plus approfondie des systèmes, les dameuses et les canons à neige peuvent être coordonnés
de façon à préserver de manière significative les précieuses ressources en eau. Ainsi, le domaine
skiable est assuré de pouvoir proposer à ses clients une piste parfaite durant toute la saison,
grâce à une utilisation optimisée des ressources. Le passage au numérique nous permet en outre
de collecter des données très utiles sur le maniement des dameuses. Celles-ci nous permettent
de mieux adapter notre produit aux besoins de nos clients et comprendre quelles sont les technologies susceptibles de créer une valeur ajoutée à l’avenir.

ENTRETIEN

LES PROS DE LA PISTE
Article d’Eva-Maria Hotter, paru sur Sport.Tirol.

à eau – grâce à laquelle l’eau est répartie par le haut sur la surface de la neige. Selon Andreas
Silbernagl cependant, toutes les variantes ne peuvent pas toujours être utilisées. Le choix
revient systématiquement aux directeurs techniques, lesquels collaborent avec les équipes
d’enneigement et de damage pour prendre leur décision.

Une porte de garage s’ouvre lentement. Il est 4 heures du matin. Mais la lumière brille déjà
dans un bâtiment plat à proximité de la station de vallée Resterhöhe, à Kitzbühel. Une lampe
orange commence à clignoter à côté de la porte. Le LEITWOLF se met en mouvement. PRINOTH
compte parmi les experts internationaux de la préparation de pistes depuis déjà plus de
50 ans. L’équipe de PRINOTH met en œuvre chaque jour l’expérience et le savoir-faire acquis
au fil des années, dans son travail quotidien, mais aussi lors des Championnats du monde,
Jeux Olympiques ou en Coupe du monde. Par exemple, à l’occasion des Championnats
du monde de Vail/Beaver Creek, des Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi ou encore des
Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lillehammer – ainsi que pour les compétitions FIS de
Resterhöhe à Kitzbühel, les 3 et 4 décembre 2016.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR DEUX CHENILLES

SERVICE INTERNATIONAL

Les pistes sont toujours fraisées dans le sens de la montée et vers l’arrière, c’est pourquoi la
fraise située derrière la cabine du conducteur fonctionne dans le sens contraire à la direction
du véhicule. « La fraise en marche arrière constituait auparavant une charge importante pour
les machines, mais ce n’est plus un problème aujourd’hui, grâce à notre fraise POWER. » Pour
éviter que les dameuses qui peuvent peser jusqu’à 14 tonnes, ne perdent leur adhérence sur
les pentes escarpées, le treuil situé au-dessus du toit de la cabine du conducteur est un
dispositif indispensable. Les conducteurs arriment le véhicule à des points d’ancrage qui se
trouvent vers le sommet de la montagne à l’aide d’un câble d’acier, afin de pouvoir également
travailler sans encombre dans les pentes raides, en toute stabilité.

« Les conducteurs ne peuvent préparer à l’avance les pistes touristiques que lorsqu’il neige »,
explique Andreas Sibernagl. Il connaît bien le sujet, étant lui-même conducteur de démonstration.
« À l’inverse, les pistes de compétition doivent être damées en permanence. » Il conduit des
dameuses depuis déjà plus de 20 ans et compte parmi les spécialistes les plus expérimentés.
« J’ai grandi à proximité d’un grand domaine skiable. Le fait de devoir affronter les pires conditions
météorologiques pour réaliser le damage des pistes m’a toujours fasciné. Cette tâche demande une
concentration encore plus élevée lorsque la météo est mauvaise », raconte Andreas, âgé de 38 ans.

UN FROID DE CANARD
Le conducteur de démonstration et le groupe de conducteurs dont il s’occupe interviennent
partout dans le monde. C’est à Harbin, en Chine, qu’il a connu les températures les plus
basses de sa carrière, avec 36 degrés sous zéro. « Il n’y a pas vraiment de problème jusqu’à
20 degrés sous zéro, mais en dessous de cette température, cela devient difficile, pour l’homme
comme pour la machine. »

PROFESSIONNELS DE LA PISTE DE COMPÉTITION
« Chaque piste est différente. Une personne qui pratique le ski en tant que loisir ne le remarque
qu’à peine, mais les pistes destinées aux sportifs amateurs sont relativement molles. » La différence tient principalement au fait que les pistes de compétition sont traitées avec de l’eau,
ce qui les rend plus dures. Selon ce que décide la direction de la compétition, la piste peut
même être raclée avec la lame du véhicule, puis verglacée de manière uniforme à l’aide de
tuyaux d’arrosage. « On peut plus ou moins se le représenter comme un champ de pommes de
terre labouré. » Pour la finition, on utilise une méthode d’injection – comparable à une lance
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Un petit écran couleur installé à droite des pieds accompagne le conducteur dans cette
tâche. Il lui indique précisément la hauteur d’enneigement et le profil du terrain. Il est ainsi
possible d’évaluer l’épaisseur de la couche de neige sous la dameuse, depuis la cabine du
conducteur. « Le rouge indique que cette zone n’est pas encore optimale, je dois la retravailler »,
explique Andreas Silbernagl. En principe, le véhicule peut damer 22 kilomètres de piste à
l’heure au maximum, mais il est plus réaliste de compter de dix à quinze kilomètres par heure
pour la préparation des pistes touristiques, et seulement de deux à cinq pour les pistes de
compétition, car ces dernières doivent être davantage travaillées.

UNE CAPACITÉ DE FRAISAGE PARFAITE

PROFILÉ POUR L’ACTION ET LE MOUVEMENT
Selon le conducteur de 38 ans, la phase initiale représente toujours l’essentiel du travail,
c’est en effet pendant cette dernière qu’est constituée une couche de fond dure. « Durant la
phase intermédiaire, la piste de compétition adopte un profilé qui autorise plus d’action et de
mouvement. » Pour terminer, il reste à réaliser les travaux de correction ou, le cas échéant,
à évacuer la neige fraîche lorsqu’il neige. « Cela pourra sembler étonnant pour les sportifs
amateurs, mais une fois le sol de la piste de compétition solidement damé, la neige fraîche est
en fait indésirable », termine Andreas Silbernagl.

AGRIPOWER

LEITWOLF AGRIPOWER

ENERGY DECENTRAL
HANOVRE
Avec près de 400 exposants répartis sur une surface de plus de 30 000 m², le salon spécialisé
pour l’approvisionnement énergétique EnergyDecentral s’est imposé au cours des dernières
années comme la principale plate-forme pour les systèmes d’énergie décentralisés. Avec
le salon spécialisé EuroTier, du 15 au 18 novembre 2016, le site d’exposition de Hanovre
est devenu le théâtre des technologies innovantes d’avant-garde pour l’approvisionnement
énergétique.
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Sous les feux de la rampe : le LEITWOLF agripower. La dameuse d’occasion, réadaptée pour
une utilisation en été, se présente comme la spécialiste incontestée des travaux d’ensilage
de toutes sortes et séduit avant tout pour son excellente capacité de compactage de la
biomasse. Comment ça marche ? C’est très simple ! Grâce à son train de roulement réglable,
il est possible de réduire ou d’augmenter la surface d’appui des chenilles en levant le train de
roulement. La réduction entraîne une pression de contact plus importante, qui améliore le
compactage de l’ensilage et l’aptitude à tourner sur des sols difficiles. L’augmentation favorise les capacités ascensionnelles et le rendement de poussée, lesquels sont encore renforcés
par le centre de gravité extrêmement bas du véhicule. La suspension indépendante avec
ajustement hydropneumatique garantit une parfaite adaptation au sol sur tous les terrains.

DEUX PHASES DE TRAVAIL, UN VÉHICULE
L’ensilage peut ainsi être simultanément amassé et compacté. Deux opérations qui nécessiteraient autrement l’intervention de deux véhicules spéciaux. L’effet de vibration généré par
les chenilles et renforcé par la suspension permet un meilleur compactage élevé de l’ensilage.

SNOWLICIOUS

LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA DAMEUSE
GASTRONOMIQUE
Le nom évoque, de prime abord, un nouveau parfum de glace, mais c’est en réalité
un judicieux concept culinaire monté sur chenilles : SNOWLICIOUS est le fruit d’une
alliance pleine de succès entre le chef étoilé italien Andrea Campi et PRINOTH.
Servir des créations culinaires dans les plus beaux endroits du monde. Les préparations
fraîches et joliment présentées devaient se faire sur une dameuse. L’un apportait son concept
gastronomique et l’autre transformait ses dameuses en une cuisine professionnelle équipée
de toutes les exigences techniques et légales. Et c’est parti !

AUDI MISE SUR SNOWLICIOUS

Faites une pause décontractée au SNOWLICIOUS® Hard Rock Café en Andorre.

La réponse du public est tellement bonne, qu’une petite armada de dameuses gastronomiques
sillonne aujourd’hui les Alpes pour toujours se retrouver sur les points les plus populaires.
Louée ou achetée par des partenaires et des domaines skiables, elle peut être personnalisée
et mise aux couleurs d’une marque pour attirer à coup sûr tous les regards dans l’effervescence d’une manifestation. La marque Audi a loué, pour la deuxième fois de suite, le
concept SNOWLICIOUS pour l’hiver 2016 / 2017 et renforce ainsi sa présence au niveau
du sponsoring dans les sports de glisse. Le lancement a eu lieu en décembre 2016 lors de
l’événement Audi FIS Ski World Cup à Sestrières ; puis viendront les manifestations pour
la coupe du monde à Gröden et Alta Badia ainsi que toute une série d’autres événement
de grande envergure. Le « Food-Truck » SNOWLICIOUS mis aux couleurs de la marque Audi
participera à tous ces événement.

HARD ROCK SUR LES PISTES DE GRANDVALIRA
Un autre point de chute fixe se trouve à Grandvalira, en Andorre. Sur ce domaine skiable,
on trouve aussi bien des familles en quête de repos que des adeptes de freeski hors-piste.
Ceux qui veulent repartir directement sur les pistes après le déjeuner ou ceux qui ne veulent
même pas déchausser s’arrêtent au « Food Truck » SNOWLICIOUS. Une petite halte au grand
air avec un panorama à 360°. Ici, SNOWLICIOUS met en scène les couleurs du Hard Rock Café.

SNOWLICIOUS À FORMIGUÈRES
Depuis peu, le « Food Truck » PRINOTH est également présent dans les Pyrénées françaises, sur
le domaine skiable de Formiguères. Les responsables de ce domaine skiable sont convaincus
qu’avec cet investissement, l’offre culinaire traditionnelle sur le domaine skiable va s’enrichir
d’une nouvelle facette. « Pour pouvoir faire face à la concurrence, nous avons investi ces dernières
années beaucoup d’argent dans la modernisation des remontées mécaniques. SNOWLICIOUS est pour
nous comme de la chantilly sur un gâteau, un petit plus qui nous a permis d’offrir à nos clients
fidèles un cadeau très particulier à l’occasion des fêtes de Noël 2016 », explique le directeur du domaine Gianni Ragona. « Celui qui va faire une petite pause au « Food Truck » SNOWLICIOUS pourra
goûter à nos spécialités régionales et reprendre des forces, avant de dévaler de nouveau les pistes. »

LE SUCCÈS N’A PAS DE SECRET, JUSTE DES CAUSES
Le succès de SNOWLICIOUS repose sur le fait que le concept plaît à tout le monde : au client,
parce que c’est nouveau, simple et authentique et à l’exploitant, parce que ce concept est
flexible et hautement personnalisable. La montée en puissance de la dameuse gastronomique
ne fait que commencer !
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FOR
SOLID
GROUND

TOURNAGE VIDÉO

TOURNAGE VIDÉO
EN ROUMANIE
L’ÉTONNEMENT PLUTÔT QUE LA PEUR
Est-ce également le cas pour vous ? Que vous le vouliez ou non, en entendant les
mots « film » et « Transylvanie », l’image du comte Dracula vient immédiatement
hanter votre esprit. Aujourd’hui encore, toutes sortes d’histoires lugubres mettant
en scène vampires, loups-garous et autres sorcières planent sur les forêts et
les paysages sauvages de la Transylvanie. Dracula, le vampire le plus célèbre du
monde, pourrait être tapi dans chaque recoin. Après tout, cette région au cœur
de la Roumanie est connue pour être sa terre natale.
Une intrépide équipe de tournage a malgré tout décidé de braver cette sombre
contrée afin de réaliser un film dans un petit village. Pas de fable sinistre au menu

PRINOTHWORLD 2017 — PAGE 89 | 90

cette fois, mais plutôt une histoire vraie. Et ce ne sont pas ici des chauves-souris
assoiffées de sang qui ont survolé les hommes, mais des drones ultramodernes
équipés de caméras. Étonnés, les habitants de la petite bourgade ont demandé
aux visiteurs de quoi pouvait bien parler ce film.
« Il s’agit d’une affaire de cœur » ont répondu les membres de l’équipe. « La chose
revêt une très grande importance pour celui qui nous envoie. Il est question de
loyauté, d’assistance et de confiance. »
Cela semble tout droit sorti d’une de ces histoires qui finissent bien, ont pensé
les habitants.
« C’est exact », a répondu l’équipe.

ÉPILOGUE
Le film du service après-vente PRINOTH a été tourné durant trois jours à Cunta,
en Roumanie. À cela se sont ajoutés deux jours de tournage supplémentaires à
Herdwangen. Avec ce film, nous voulons communiquer à nos clients les objectifs
de service fondamentaux de PRINOTH. La proximité géographique, un excellent
service de conseil et des livraisons rapides sont au cœur de notre assistance
client. Car c’est pour nous la seule manière d’offrir à chaque transaction la fin
heureuse qu’elle mérite.

INGÉNIERIE
SANS PAREIL

GESTION DE LA VÉGÉTATION
UNE DURÉE DE VIE UNIQUE ET
UNE EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE.

SERVICE D’ASSISTANCE
AUX ÉTATS-UNIS

UN NOUVEAU
PARTENAIRE DE SERVICES À NOS CÔTÉS
PORTLAND

Lors d’un achat, nous offrons non seulement à nos clients une dameuse de qualité fiable et à
la durée de vie exceptionnelle, mais aussi la promesse d’un service global. Car nous estimons
qu’en investissant dans un produit haut de gamme, notre client doit bénéficier du service
haut de gamme qui va avec. Dans le monde entier, ce sont plus de 50 entreprises partenaires
qui nous aident à rester proches de nos clients et donc à être présents sur place, pour vous.
Notre réseau de collaborateurs et de services aux États-Unis s’étendait jusqu’à aujourd’hui
à deux distributeurs pour les régions du Texas, de la Louisiane, de la Floride, ainsi que ceux
de la Caroline du nord et du sud.
Nous sommes à présent heureux d’accueillir à nos côtés un nouveau partenaire aux États-Unis :
Morin Diesel, basé à Portland, dans l’État du Connecticut, et est - entre autres - responsable
des secteurs du Maine, de Washington, de New York, du Vermont, du New Hampshire et du
Massachusetts.
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GESTION DE LA VÉGÉTATION

LE RT 400 À LA CONQUÊTE DE L’URUGUAY
UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR UNE MISSION VERTE
Véhicule porteur puissant pour les équipements lourds avec entrainement auxiliaire, le
RT 400 est conçu pour les travaux forestiers sur des terrains difficiles. C’est ce que nous
montre à nouveau le RT 400, vendu à plus de 140 exemplaires à travers le monde, cette fois
en Uruguay. Afin d’adapter ce véhicule haute performance à la mission, le rotor utilisé sur le
RT 400 a été conçu et perfectionné spécialement pour ce projet.
En fait, l’utilisation du RT 400 en Uruguay n’est pas l’épreuve de force la plus exigeante
qui soit. Il s’agit de travaux préalables à une reforestation... pratiquement une mission de
routine pour ce broyeur professionnel qui a déjà prouvé à de multiples reprises qu’il avait
du mordant. La particularité de ce processus est qu’il est entièrement mécanisé. Le broyeur
en est donc l’élément clé. Une fois le broyage accompli, les étapes suivantes du reboisement
peuvent être réalisées mécaniquement. Il s’agit d’une performance unique au monde pour
l’instant !

IL DURE, IL DURE, IL DURE...
Les trois RT 400 actuellement en service en Uruguay font preuve d’une endurance remarquable. L'un de ces héros a accompli à ce jour plus de 7 000 heures de labeur, les deux autres
ont été mis en service en août et en septembre par un prestataire travaillant pour la grande
entreprise Montes del Plata. Ils ont depuis effectué entre 1 000 et 1 400 heures de travail.
Chacune des machines fonctionne par roulement 24h/24, 7 jours sur 7, et a pour tâche de
préparer 2 000 hectares de terrain par an. Le rendement de surface moyen est d’environ
1,5 à 2 heures par hectare.

...ET ÉCONOMISE, ENCORE ET ENCORE
Le RT 400 impressionne également par ses performances, d’autant plus exceptionnelles que
sa consommation est modeste. Son moteur certifié anti-émissions (norme sur les émissions
polluantes Euromot 3/Tier 3) se distingue par une consommation de carburant extrêmement
faible, inférieure à 35 l/h, qui lui permet de se démarquer nettement de ses concurrents.
Cette petite victoire de l’économie est rendue possible par l’entraînement mécanique du
broyeur. En définitive, le RT 400 offre des performances plus que convaincantes – pas
seulement en Uruguay, mais partout où il est employé.
Vous trouverez plus d’informations concernant le RT 400 sur notre site Internet.

PRÉSENTATION DU RT400, UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE :
Puissance du moteur [ch]

402

Modèle de moteur

Deuz TCD 2015

Vitesse max. [km/h]

5,5

Poids [kg] avec broyeur (sans broyeur)

20 270 (16 000)

Dimensions du train de roulement

D5H

Largeur de la plaque de base standard [mm]

600

Pression au sol [kg/cm²]

0,61 (600 mm) 1

Capacités ascensionnelles en montée/latérales [degrés]

45° / 30°

Dim. du véhicule avec broyeur (longueur x largeur x hauteur) [mm]

4 825 x 3 240 x 2 750
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AUTOMATIC

TREUIL

MOTEUR & TRACTION :
TREUIL AUTOMATIQUE 4,5 T

PERFETTO!
UN SERVICE RENFORCÉ POUR L’ITALIE
Avec ses centres de services de Meran et d’Aoste ainsi qu’un bon réseau de partenaires,
la société PRINOTH offre au marché italien une grande fiabilité, ainsi qu’une excellente
qualité de service et de pièces de rechange. Un autre exemple de réussite de notre
RÉSEAU APRÈS-VENTE.

les pièces de rechange commandées, très rapidement via un accès direct par l’autoroute. Si
le temps presse, les vendeurs de pièces de rechange Andrea Loffredo et Lukas Mair peuvent
également faire livrer en express directement chez le client, les pièces de rechange attendues en urgence. Après une assistance téléphonique, le dépannage directement sur le terrain
est effectué. Durant les mois d’hiver, les techniciens du service après-vente sont disponibles
en tout temps. Grâce à leur compétence et à leur expérience, ils garantissent une solution
rapide du problème.

UNE ASSISTANCE EXCEPTIONNELLE

Ainsi, lorsqu’il y a une urgence quelque part, vous avez la garantie d’une aide rapide. Avec
plus de 20 collaborateurs, le réseau de SERVICE APRÈS-VENTE PRINOTH en Italie assure une
aide rapide et compétente, aussi bien au téléphone que sur les pistes. Que ce soit pour l’approvisionnement en pièces de rechange, l’aide à la réparation ou à l’entretien ou encore pour
la révision des dameuses, il est particulièrement proche de ses clients et assure un service
de qualité supérieure.

Rudl Egarter, directeur technique de la société Drei Zinnen AG met en avant, en plus de leur
fiabilité, leur prédisposition à résoudre ensemble les problèmes. « L’assistance technique de
PRINOTH est tout simplement exceptionnelle. L’équipe est sympathique et donne toujours la sensation qu’elle est là rien que pour vous. Ce sont tout simplement des personnes sincères et pas
compliquées du tout et avec qui on peut discuter et explorer de nouvelles avenues ».

DES PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUTE L'ITALIE

En plus de l’entrepôt de pièces de rechange, on trouve également à Meran, le centre de révision des dameuses venant de toute l’Italie. C’est ici que les véhicules d’occasion sont remis
à niveau par des mécaniciens compétents en fonction du niveau de révision de manière à
pouvoir être réutilisés et rééquipés de pièces de rechange originales PRINOTH. « Grâce aux
pièces de rechange originales nous pouvons garantir, en plus de la qualité, également une très
grande sécurité. C’est quelque chose qu’il ne faut pas sous-estimer, surtout lorsque les véhicules
sont utilisés en permanence durant tout l’hiver » explique Bianco, en mettant en garde contre
l’utilisation de pièces qui ne sont pas d’origine.

Lorsque les dameuses préparent les pistes des domaines skiables italiens, la société PRINOTH
assure une utilisation sans faille et surtout en continu des véhicules. « À partir de Meran,
nous pouvons fournir en pièces de rechange, nos clients situés dans le Tyrol du Sud, le Trentin et
le Frioul-Vénétie Julienne. Nous y entreposons les pièces de rechange destinées à toute l’Italie »,
explique Sebastian Bianco, directeur du service après-vente pour l’Italie. La proximité avec
le centre mondial de pièces de rechange de Telfs, près d’Innsbruck, est un gros avantage.
« En effet, grâce à la courte distance qui nous sépare de la centrale des pièces de rechange, nous
avons un énorme avantage en termes de rapidité. Si, par hasard, une pièce n’était pas en stock
à Meran, nous sommes très rapidement rendus à Telfs. Ainsi, en plus de la répercussion sur la
disponibilité des pièces de rechange, ceci s’avère être également positif sur toute notre logistique
des pièces de rechange et, par conséquent, sur la satisfaction de nos clients », déclare Bianco.

RAPIDEMENT SUR PLACE
Une livraison rapide est pour nous une chose évidente. Et grâce à l’entreposage des pièces
de rechange à Meran et Klausen, nos clients peuvent venir chercher de jour comme de nuit
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LES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE – UNE SOLUTION INÉGALABLE !

UN RÉSEAU PROFESSIONNEL PRÉSENT DANS TOUTE L'ITALIE
En plus de Meran, la société PRINOTH possède également une filiale de services à Aoste,
dirigée par Mauro Burzi et son équipe. PRINOTH Aoste permet de couvrir la région d’Aoste,
mais également le Piémont et la Ligurie. Avec ses partenaires Officina Valetti (Lombardie),
F.lli Nizzi (Toscane et Emilie-Romagne) et Sabatino Di Domenico (Italie centrale et du Sud),
la société PRINOTH est présente dans toute l’Italie pour la vente de pièces de rechange et le
service après-vente professionnel.

LA QUALITÉ DU
SERVICE APRÈS-VENTE
À MONTMÉLIAN
Le RÉSEAU APRÈS-VENTE est partout. Dans le monde entier. Pour PRINOTH France, le service
après-vente consiste non seulement à aider au mieux nos clients à atteindre leurs objectifs
concernant la préparation des pistes pour l’hiver, mais aussi à y parvenir à des coûts raisonnables et avec une qualité de service de premier ordre.

LES AVANTAGES DU SITE DE MONTMÉLIAN
Pour cela, PRINOTH propose un large éventail de services avec sa filiale de Montmélian :
+
		
+
+

Un centre technique avec des ateliers et des pièces de rechange sur le site
stratégiquement favorable de Montmélian
Une équipe composée de techniciens de service qualifiés
La promesse d’une grande disponibilité

La gamme de services comprend également la formation technique de votre personnel de
maintenance, ainsi que des stages de conduite qui permettront à vos conducteurs d’adopter
un mode de conduite sécuritaire et économique en carburant.

PAS DE COMPROMIS
Notre objectif est à la fois de faire en sorte que vous soyez à l’aise à bord de nos dameuses,
mais également d’assurer qu’elles soient toujours opérationnelles, afin que vous puissiez
rester compétitif. Nous vous fournissons à cette fin l’assistance technique nécessaire. Nos
techniciens parfaitement formés s’appuient sur un approvisionnement en pièces de rechange
optimal pour vous garantir les délais de réparation les plus brefs. Ainsi, votre dameuse est
immédiatement prête à retourner sur les pistes. Sans compromis.
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RÉSEAU APRÈS-VENTE

QUI TRAVAILLE BEAUCOUP, MÉRITE UN SERVICE DE QUALITÉ

MÊME LES DURS À CUIRE ONT PARFOIS BESOIN D’UN PETIT CHECKUP

NOS PROFESSIONNELS : COMPÉTENTS ET TOUJOURS JOIGNABLES

Quand on est aussi solidement bâti que nos broyeurs forestiers, on préfère rester actif. Et
pour pouvoir continuer dans cette voie, une mise au point régulière auprès d’un professionnel
est recommandée. Évidemment, vous voulez que cela prenne le moins de temps possible. C’est
pourquoi nous avons mis en place un réseau mondial de partenaires de service après-vente
réactifs, grâce auquel nous vous garantissons une assistance compétente, ainsi que toute
l’aide technique dont vous avez besoin à l’occasion des révisions et des travaux de maintenance. La bonne organisation de notre service après-vente, l’excellente disponibilité de nos
pièces de rechange garantie par notre réseau logistique mondial et le respect des délais de
livraison permettent de limiter la durée d’immobilisation de l’équipement de nos clients.

Hormis l’assistance sur place, disponible à la demande, PRINOTH offre une gamme flexible de
contrats de service et de maintenance. Deux précautions valent mieux qu’une : n’hésitez pas à
nous consulter et nous établirons pour vous une gamme de services personnalisée !

C’EST EN FORGEANT
QUE L’ON DEVIENT
FORGERON !
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Pourquoi les services après-vente sont-ils si importants ? Afin de répondre aux exigences
toujours croissantes des machines forestières modernes, les performances des différents éléments et systèmes de fluides doivent être constamment améliorées. Les composants utilisés
aujourd’hui sont fabriqués avec une plus grande précision et sont plus compacts qu’il y a
seulement quelques années. Les exigences en termes de propreté des systèmes de la machine
sont donc plus élevées. En d’autres termes : pour que tout se passe au mieux, il est préférable
d’utiliser exclusivement des pièces de rechange d’origine. Consulter régulièrement un professionnel PRINOTH est un moyen durable de garantir la pleine performance de l’ensemble des
éléments du système. Ce dernier peut en effet dispenser de précieux conseils et identifier
d’éventuelles anomalies (ou de possibles dysfonctionnements).

Nous vous accompagnons dans les domaines suivants :
+ Services sur place
+ Formation sur place
+ Utilisation de pièces de rechange d’origine

CONSEIL DU SERVICE APRÈS-VENTE

UTILISATION ET
MAINTENANCE DE
CÂBLES DE TREUIL

Un câble de treuil est un produit technologiquement sophistiqué.
Si robuste soit-il, le câble peut également se révéler fragile s’il est
mal utilisé. Suivez les conseils de notre service après-vente pour une
meilleure durée de conservation de votre câble de treuil.
+ Utilisez exclusivement les types de câbles recommandés par PRINOTH.
+ Évitez tout contact du câble de traction avec des surfaces
coupantes ou présentant des arêtes vives telles que les pierres,
les rochers ou l’acier.
+ Contrôlez régulièrement le rayon des rainures et l’aisance de
marche de la poulie de renvoi.
+ En inversant ou en raccourcissant suffisamment tôt la zone
sollicitée du câble, au plus tard après l’apparition des premières
ruptures de câble visibles, vous augmentez sa longévité.
+ S’il n’est pas utilisé, le câble de traction doit être enroulé autour
d’un tambour avant d’être stocké, afin d’éviter tout dommage lié
au risque d’écrasement par la dameuse.
+ Faites vérifier votre câble de traction à intervalles réguliers
et veillez à ce qu’aucuns travaux de découpe ou de soudure ne
soient réalisés à sa proximité.
+ Le câble de traction ne doit ni être traité à l’aide de substances
acides ou agressives, ni entrer en contact avec ces dernières.
Évitez autant que possible d’utiliser des produits nettoyants
volatiles susceptibles d’affecter la graisse de lubrification ou
d’altérer son coefficient de friction.
+ Déposez le câble de treuil après la fin de la saison, raccourcissez-le
d’environ trois à quatre mètres, puis enroulez-le à nouveau sur le
tambour à câble. L’usure locale du câble sera ainsi compensée.
+ Le câble de traction doit être remplacé exclusivement par un
personnel spécialisé.
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UNE BONNE FORMATION EST LA CLÉ
DE LA RÉUSSITE
FORMATIONS EUROPE

Nous vous proposons un concept de formation optimisé grâce auquel vous pourrez acquérir le
savoir-faire nécessaire concernant votre dameuse. Avec l’intégration d’une partie pratique,
nos formations clients vous permettront d’obtenir toutes les informations personnalisées
requises quant à la manipulation, à la maintenance et à l’entretien de votre dameuse.
L’hébergement et les repas sont à notre charge, il vous suffit de vous inscrire et de profiter
de nos offres. Les documents de formation sont inclus dans la prestation. Au terme d’une
session suivie avec succès, chaque participant se verra remettre un certificat et un cadeau
souvenir spécial.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER

Véhicule		

Date		

Langue

LEITWOLF 3B
LEITWOLF 4F
NEW HUSKY
NEW BISON

02 / 03 / 04
09 / 10 / 11
16 / 17 / 18
23 / 24 / 25

octobre 2017
octobre 2017
octobre 2017
octobre 2017

allemand
allemand
allemand
allemand

LEITWOLF 3B
LEITWOLF 4F
NEW HUSKY
NEW BISON

06 / 07 / 08
13 / 14 / 15
20 / 21 / 22
27 / 28 / 29

novembre 2017
novembre 2017
novembre 2017
novembre 2017

italien
italien
italien
italien

www.prinoth.com/fr/vehicules-de-damage/after-sales-network/formations
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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

L’offre de formation est valable pour tous nos clients ayant acheté ou possédant le modèle
de dameuse correspondant. Pour participer à l’une de nos formations, les clients peuvent
s’inscrire auprès de nos filiales :
PRINOTH AUTRICHE – Caroline Ginther (ginther.caroline@prinoth.com)
PRINOTH SUISSE – Daniela Lutz (daniela.lutz@prinoth.ch)
PRINOTH ITALIE – Sara Erschbaumer (sara.erschbaumer@prinoth.com)
PRINOTH FRANCE (organisation de formations spécifiques) – hugues.reffet@prinoth.com
C’est avec plaisir que nous vous proposons des formations personnalisées portant sur
différents sujets, même pour des véhicules dont la production a cessé. Il nous est également
possible de vous envoyer un technicien de service, qui procédera à la réalisation des services
ou de la révision d’été avec vos techniciens. Nous nous réjouissons de votre participation !

EXPÉRIENCE.
CONNAISSANCE.
PROXIMITÉ
AVEC LE CLIENT.
UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
SOLIDE POUR L’AUTRICHE
Avec plus de 400 domaines skiables pour seulement neuf États fédéraux, la concentration en amateurs de sports d’hiver est très élevée
en Autriche. Pour répondre du mieux aux besoins de ce marché à fort
potentiel, une équipe solide est nécessaire.
PRINOTH mise pour cela sur un trio qui a fait ses preuves. Hans
Maierbrugger, Karl-Heinz Schönherr et Markus Straninger sont de vrais
professionnels de la distribution et ils savent de quoi ils parlent.
Ils connaissent le marché et les dameuses comme personne. Ils travaillent sans relâche et comblent leurs clients grâce à une grande expérience, de vastes connaissances, ainsi qu’une réelle relation de proximité. Leurs domaines d’action sont clairement répartis. Markus Straninger
est en charge du Tyrol. Karl-Heinz Schönherr s’occupe de l’Oberland
tyrolien et du Voralberg, pendant que Hans Maierbrugger est responsable de la région située à l’est de Kitzbühel. Hans Maierbrugger et
Markus Straninger se partagent la direction des ventes pour l’Autriche.

TELFS, TYROL DU NORD

ILS SONT LÀ LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN !
Hans Maierbrugger
m +43 664 342 03 01 | hans.maierbrugger@prinoth.com
Markus Straninger
m + 43 664 153 84 23 | markus.straninger@prinoth.com
Karl-Heinz Schönherr
m + 43 664 456 78 89 | karlheinz.schoenherr@prinoth.com
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GESTION DE LA
VÉGÉTATION =

100 % PRINOTH
INTÉGRATION DE LA SOCIÉTÉ AHWI
MASCHINENBAU GMBH
DANS LE GROUPE PRINOTH.

HERDWANGEN
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Au printemps 2011, les sociétés PRINOTH et AHWI avaient conclu un partenariat stratégique.
Cinq années ont passé et AHWI fait à présent intégralement partie du groupe PRINOTH, en
tant que troisième unité opérationnelle distincte : PRINOTH gestion de la végétation.

PARÉ POUR L’AVENIR
Ainsi, la stratégie pour l’avenir est claire. « Ensemble, nous poursuivons, en toute logique, le
chemin entamé pour devenir fournisseur international de solutions », se réjouit Artur Willibald,
fondateur d’AHWI. « Nous tirons pleinement avantage des synergies d’ordre technique et
commercial, surtout dans le cadre de notre collaboration avec les deux autres divisions du
groupe : dameuses et véhicules utilitaires sur chenilles. Avec une équipe forte à Herdwangen,
sur le lac de Constance, le groupe PRINOTH est paré pour l’avenir. Plus rien ne s’oppose au
développement commun de nos produits. C’est vraiment passionnant ! »
Dans le cadre de cette intégration, la direction a également été restructurée : nos collaborateurs de longue date Kai Fetscher et Michel van Wees ont ainsi pris la direction de la
division Gestion de la végétation.

FOR
PERFECT
PISTES

Bienvenue au Club
Vous êtes les experts et vous avez une parfaite connaissance des priorités
lors des opérations sur piste. C’est pourquoi avec le Club PRINOTH, nous
mettons à votre disposition une plate-forme favorisant les échanges avec
d’autres membres du Club à travers le monde, des offres attrayantes
et des événements exclusifs, pensés pour répondre entièrement à tous
vos besoins. Partenaire de confiance de tous les conducteurs, PRINOTH
propose dans son Club un grand nombre d’éléments aussi importants
qu’attrayants pour votre travail.

UNE COMMUNAUTÉ SOLIDE
En tant que membre du Club PRINOTH, vous profitez des avantages fidélité
du Club, des prix réduits sur des articles en boutique, des invitations à
des tours d’essai à l’occasion des événements TEST THE BEST, ainsi que
différentes offres spéciales de la boutique comme les cadeaux de dernière
minute pour Noël ou la promotion spéciale Saint-Valentin pour les conducteurs. Le Club PRINOTH est - encore et toujours - le point de rencontre
international de notre belle communauté qui grandit chaque année.

DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
C’est la raison pour laquelle nous continuerons à améliorer de notre Club
avec des offres toujours plus excitantes et variées – conçu par PRINOTH,
fait pour les conducteurs ! Et pour vous permettre de rester à la page
pendant et hors saison, nous vous tenons régulièrement informés de
l’actualité du monde des dameuses grâce à notre magazine PRINOTH
World et à l’infolettre du Club.
Bienvenue au Club !

PRINOTHWORLD 2017 — PAGE 115 | 116

À pleine puissance
pour les
meilleures pistes
C’est le rêve de tout homme : surmonter une forte pente aux commandes
d’une dameuse surpuissante, déplacer de gigantesques montagnes
de neige, jusqu’à laisser apparaître une piste parfaitement préparée.
Vous avez fait de ce rêve votre métier et ainsi accepté une énorme
responsabilité. De votre travail dépend désormais en grande partie la
qualité du domaine skiable. C’est vous qui apportez un authentique bonheur à ses millions de visiteurs. Avant d’en arriver là, le travail commence
par les dernières touches apportées aux véhicules dans le garage, bien
avant que leurs lumières ne viennent éclairer la nuit sur les pistes. Dès
que les derniers skieurs ont rejoint la vallée, les moteurs commencent à
tourner et le travail démarre – de 17 heures à 2 heures du matin, toute
la concentration est canalisée vers un seul objectif : réaliser des pistes
parfaites pour la prochaine journée de ski.

UNE BONNE DOSE DE PASSION !
1 000 kilomètres de pistes sont damés quotidiennement à travers le
monde, afin d’offrir les meilleures conditions aux amatrices et amateurs
de sports d’hiver. Qu’importe si le thermomètre affiche moins 35 degrés ou
si la neige tombe à l’horizontale sur le pare-brise : ce travail est réservé à
des hommes et des femmes à toute épreuve. Le véhicule lui-même en est
une des pièces maîtresses. Les conducteurs en prennent soin et l’entretiennent avec une grande ferveur. À juste titre, car le matériel doit pouvoir accomplir ce que le conducteur attend de lui. Et ces exigences sont
notoirement connues pour être extrêmement élevées, pour le plus grand
bonheur des amateurs de sports d’hiver du monde entier, jour après jour.
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LE TEST DE
RÉSISTANCE
ULTIME
TEST THE BEST – la grande tournée d’essai de PRINOTH de
l’hiver 2016-2017 continue ! Vous avez pu profiter de cette
opportunité pour essayer librement nos produits. La dernière
génération des dameuses PRINOTH était mise à votre disposition à l’occasion de différentes démonstrations en Europe et
en Amérique du Nord. TEST THE BEST était aussi le moment
idéal pour échanger avec d’autres conducteurs et partager les
expériences vécues sur place.

L’AUTHENTIQUE « FEELING » PRINOTH
Que pensez-vous de l’utilisation de nos véhicules ? Correspondent-ils à vos attentes en termes de performances ? Quel
modèle est le mieux adapté à vous et vos besoins ? Pour avoir
un avant-goût de votre futur travail avec nos véhicules, venez
profiter à nouveau de nos tests sur neige l’hiver prochain
et saisissez cette opportunité pour découvrir l’authentique
« feeling PRINOTH » lors des essais. L’animation ne sera pas
en reste lors de la prochaine tournée, avec une fois encore
de la musique et de la gastronomie au programme. Et bien
sûr, SNOWLICIOUS sera de la partie, pour que le plaisir sur
les pistes soit complet. La recette du succès : une dameuse
PRINOTH, une cuisine et un chef créatif.

2017
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Nous vous remercions vivement pour votre forte participation et
avons hâte de découvrir ce que vous penserez de nos dameuses
en tant que professionnels lors du test de résistance ultime,
l’hiver prochain.
Vous pourrez retrouver les photos de la tournée TEST THE BEST
sur notre site Internet, dans la rubrique Club PRINOTH.

PRINOTH BOUTIQUE
EN LIGNE

GILET SOFTSHELL LEITWOLF
+ Veste homme pour les fans de LEITWOLF.
+ Avec impression dans le dos, fermeture éclair,
		 poche poitrine et cordons de serrage à la taille

COUPE-VENT PRINOTH

CASQUETTE PRINOTH X

+
+
+
+

+ Casquette de baseball entièrement fermée
+ Dotée d’une doublure confortable Flexfit
+ Différentes tailles disponibles XS à XXL

HellyHansen: Helly Tech® Professional
PrimaLoft® entièrement isolé
Stretch 4 directions
Imperméable, coupe-vent et respirant

VESTE PRIMALOFT
+
		
+
		

Veste matelassée imperméable et respirante
avec capuchon
Matière extérieure et doublure 100 % polyamide
Doublure 75 g Computherm

COUPE-VENT PRINOTH
+
+
+
+

HellyHansen : Helly Tech® Professional
PrimaLoft® entièrement isolé
2 en 1 : veste et gilet Softshell
Manches amovibles (fermeture éclair)
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COUTEAU DE POCHE PRINOTH
+
+
+
+

Couteau suisse « Victorinox »
Modèle Sportsman noir
13 fonctions
Poids 52 g

GANTS PRINOTH

		
+
+
+
+

Gants isolés, avec gel
Imperméables, respirants et coupe-vent
Différentes tailles disponibles
Fermeture velcro

