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ALLIER PLAISIR
ET INNOVATION

ÉDITORIAL

L‘ESPRIT NOVATEUR SUR
TOUS LES TERRAINS
Alors que la coupe du monde de Val Gardena fêtait ses 50 ans, c’était également pour
nous le moment de se retourner sur les débuts de PRINOTH et sur la façon dont nous
sommes parvenus, alors que nous n’étions qu’un petit atelier automobile, à devenir
pionniers en technologie d’engins de damage. Et cela va plus loin. Les véhicules utilitaires au catalogue PRINOTH proposent aujourd’hui des solutions parfaites pour tous
types de besoins : Les véhicules sur chenilles PRINOTH s’adaptent aux zones les plus
impraticables et le secteur PRINOTH Vegetation Management offre un large éventail de
broyeurs et de fraises puissants.

Comme entreprise d’origine et base dans la montagne, nous connaissons les exigences du
travail dans les régions extrêmes. Nous connaissons les préoccupations et les problèmes de
nos clients et nous pouvons directement travailler sur une solution adaptée. Et puis, nous
avons des partenaires sur lesquels nous pouvons nous appuyer, en lesquels nous pouvons
avoir confiance et qui sont animés par la même force que nous : la passion de notre métier
et la recherche constante d’amélioration.
Mais le cœur de notre succès tient dans notre esprit novateur. Il nous accompagne depuis
le lancement de notre entreprise et nous le cultivons au quotidien sur tous nos sites.
Notre revue PRINOTH World vous offre un petit aperçu de notre monde.

L’ensemble de nos différents secteurs d’activité et la collaboration au sein du groupe LEITNER
nous apportent la synergie qui inspire et qui fait avancer nos innovations techniques.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à sa lecture !

Nos véhicules peuvent ainsi offrir une merveilleuse alternative pour des activités qui
peuvent paraître « exotiques » au premier abord : PRINOTH AGRIPOWER en est un excellent
exemple (p. 131).

Werner Amort
Président PRINOTH AG
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AVANT-PROPOS

INNOVATION ET
INTERNATIONAL
On est en droit de se poser la question: pourquoi nous, société
privée, sommes-nous autant axés sur l’innovation ?
Les entreprises sont engagées dans une bataille permanente et nécessaire pour s‘imposer face à la concurrence. Nous sommes constamment appelés à faire nos preuves et à continuellement convaincre
notre clientèle.
L‘innovation et l‘internationalisation sont les bases d‘un succès durable dans ce monde, toujours plus rapproché, qui tourne de plus en
plus vite. Nous devons nous adapter afin d‘anticiper les tendances et
de pouvoir poursuivre notre réussite dans le futur.
Mais naviguer toute voile dehors constamment à l‘aveugle demande
beaucoup d‘audace. Il faut de l‘audace pour développer de nouveaux
produits et ouvrir grâce à eux de nouveaux marchés dans lesquels
investir.
Les nombreux changements à venir comme l‘automatisation, la numérisation, l‘industrie 4.0, les véhicules autonomes, pour ne citer que
ces quelques mots clés ou tendances, peuvent faire naître un sentiment d‘insécurité. Mais ces nouvelles réalités à surmonter constituent également une chance, pour qui en a conscience et fait preuve
de suffisamment de flexibilité, de s‘adapter aux nouvelles conditions
et d‘en profiter. Cette capacité d‘adaptation, essentielle à la pérennité, doit cependant aller de pair avec une éthique saine et tournée
vers le développement durable.

Anton Seeber
Président LEITNER Group

PRINOTHWORLD 2018 — PAGE 05 | 06

COUPE DU MONDE

50 ANS DE COUPE DU MONDE
DE SKI À VAL GARDENA

PRINOTH-POWER AU
SERVICE DES
CHAMPIONS DU MONDE
Le 50ème anniversaire de la coupe du monde de Val Gardena a été célébré en 2017 et cet
anniversaire a démarré par une fête grandiose. Partenaire de la première heure, PRINOTH
était bien sûr de la fête. La coupe de monde de Val Gardena tout comme PRINOTH ont
permis de contribuer au développement des sports d‘hiver dans les Dolomites.
Val Gardena est un lieu mythique pour les sports d‘hiver : Berceau de la coupe du monde de
ski alpin en 1967, première compétition de descente sur l‘époustouflante piste Saslong le 14
Février 1969 et construction du premier engin de damage en 1962 par Ernst Prinoth.
Saslong est aujourd‘hui légendaire avec ses fameux spots clés Kamelbuckel, Sochers-Mauer
et Ciaslat-Wiesen, et pas uniquement du fait des hautes exigences techniques et sportives
des athlètes ! Il s‘agit également de l‘une des descentes les plus populaires, élue parmi les
plus belles des pistes italiennes.
La première descente en 1969 a été suivie de 54 autres et de 16 super G ainsi que de quelques
combinés et courses techniques. PRINOTH a toujours été de la partie afin d‘ouvrir la voie vers
l‘arrivée aux coureurs.
À l‘occasion de la descente et du super G de la compétition FIS, un vaste programme festif
a permis de célébrer l‘histoire de la célèbre piste Saslong, avec son lot d‘anecdotes, de surprises et petits joyeux commémoratifs. Le point de mire de cette fête des 50 ans fût l‘énorme
spectacle du Vendredi 15 Décembre 2017 au cours duquel les engins de damage PRINOTH ont
fait une apparition (TV) très remarquée.
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L‘HISTOIRE DE PRINOTH

Et comme certains pourraient être tentés de le croire, une telle ascension
peut paraître diabolique. Rassurez-vous, nous n‘avons pas vendu notre âme.

L‘EXTRAORDINAIRE ET
DIABOLIQUE QUALITÉ
MADE IN TYROL À LA
CONQUÊTE DU MONDE
Le Tyrol du Sud n‘est pas seulement connu en tant que destination touristique de rêve.
La région est également synonyme de fleuron économique et technologique mondial
avec un taux d‘auto-suffisance parmi les plus haut d‘Europe. L‘histoire de PRINOTH est
le meilleur exemple de l‘esprit d‘entreprise qui caractérise le Tyrol.
C‘est à Val Gardena que PRINOTH a fait ses classes, là où le pilote automobile Ernst Prinoth a
ouvert un atelier automobile en 1951. Ernst Prinoth est un inventeur, toujours à la recherche
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du meilleur. Fasciné par les moteurs puissants et les innovations techniques tout en étant un
skieur passionné, il a commencé par développer le premier engin de damage.

SYMBIOSE PARFAITE ENTRE TRADITION ET INNOVATION
Anticipation, clairvoyance et frénésie pour la technologie, voilà la recette du succès que
connait PRINOTH depuis des décennies. Au sein du groupe LEITNER, notre entreprise riche de
ses traditions a continué à se développer jusqu‘à devenir, un demi-siècle plus tard, ce qu‘elle
est devenue : LA référence absolue en matière de véhicules à chenilles de qualité. PRINOTH
joue un rôle à l‘international et malgré tout, nous restons bien ancrés à notre Tyrol natal et
à sa culture. Au milieu des montagnes et au cœur des sports d‘hiver, les jeunes inventeurs
passionnés de sport se retrouvent, aujourd‘hui comme hier, afin de poursuivre la voie
destinée au ski. La nouveauté tient au plus des échanges fructueux avec nos collègues du
monde entier. Le temps et l‘espace n‘ont aucune emprise sur l‘esprit PRINOTH !
Quelles que soient la hauteur d‘une montagne, la situation extrême d‘un domaine ou la
nature d‘un défi, les véhicules PRINOTH surmontent les obstacles et impressionnent même
les plus exigeants des clients.

NUMÉRISATION

HIGH TECH DES NEIGES
PRINOTH NUMÉRISE LA
PRÉPARATION DES PISTES
Au cours des dernières années la pression financière et la nécessité d’une gestion durable de
l’ensemble des ressources des domaines skiables ont nettement augmenté. Pour prendre les
bonnes décisions il est maintenant indispensable de disposer d’informations pertinentes sur
l’utilisation des ressources et de les traiter de façon claire. Tout est question de développement durable, de productivité et d’efficacité... PRINOTH a donc développé des techniques
cohérentes pour soutenir au mieux les domaines skiables dans la gestion efficace de leurs
dameuses. L’offre SNOW HOW, en combinaison avec les formations sur mesure, propose des
logiciels et des outils de gestion de données exceptionnels et sophistiqués par exemple :
+ SNOW MEASUREMENT : système de mesure de la hauteur d’enneigement 3D
		 développé en coopération avec Leica Geosystems
+ FLEET MANAGEMENT : nouveau système de gestion de la flotte
La numérisation ne s’arrête donc pas à la piste.
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Grâce au nouveau logiciel de gestion de flotte de PRINOTH toutes les données relatives au
véhicule sont transmises en temps réel sur une plateforme unique. En fonction du fabricant,
les dameuses mais aussi les motoneiges ou les véhicules automobiles peuvent être pris
en compte et gérés. L’ensemble du parc de véhicules d’un domaine skiable peut ainsi être
représenté pour planifier au mieux les déplacements et réduire les coûts.
Le système offre des informations liées à la localisation et l’utilisation de la dameuse. Ces
informations comprennent notamment la position de la machine, les durées de fonctionnement et d’utilisation (avec des détails sur les treuils et les fraises, etc.), la consommation
de carburant et d’autres données paramétrables individuellement. Le système de gestion de
flotte de PRINOTH est fiable et extrêmement convivial. Les rapports individuels de chaque
machine ou de l’ensemble du parc de véhicules sont facilement paramétrables. Le système
est déjà disponible chez votre détaillant PRINOTH le plus proche !
L’exceptionnel système de mesure de la hauteur d’enneigement 3D de Leica Geosystems est le
système le plus vendu au monde. Que dire de plus ? Le système satellite permet une mesure en
3D de la hauteur d’enneigement des plus précises et sa visualisation simple sur un écran distinct dans la cabine du conducteur. Le système ouvre également de nouvelles possibilités pour
la construction des snowparks. Tous les éléments peuvent être conçus de façon numérique
et leur réalisation est telle qu’attendue. Le « plan de réalisation » est ensuite directement
affiché dans le cabine de la dameuse. Un système fiable pour les pistes et les snowparks !
Et pour finir en beauté : les options de numérisation de PRINOTH peuvent être installées
sur des véhicules existants.

FLEET MANAGEMENT

AMÉLIORATION DE
LA PRODUCTIVITÉ
SUR LES PISTES
AVANTAGES DU LOGICIEL DE GESTION
DE FLOTTE FLEET MANAGEMENT
Le logiciel FLEET MANAGEMENT développé par PRINOTH sait convaincre et même pour
la gestion des pistes et de la flotte de véhicules. L’enregistrement précis des données
et la surveillance exacte du véhicule permettent d’optimiser le déroulement des opérations et l’aménagement efficace des véhicules, avec une économie de ressources et une
réduction des coûts, donc une meilleure rentabilité générale.

VISUALISATION SIMPLE ET COMMANDE INTUITIVE
Le leitmotiv à l’unisson : toutes les informations facilement compréhensibles sont disponibles sur une seule interface utilisateur. Elle évite d’avoir à permuter entre les différents
programmes et elle garantit un déroulement des tâches continu, même si le logiciel de
mesure de l’enneigement est activé.

TRAITEMENT INTELLIGENT DES DONNÉES
Une gestion efficace nécessite d’avoir les bonnes données : l’état du véhicule, le temps de
travail, la position et la vitesse, les indicateurs clés du moteur et du véhicule et l’état du
treuil, de la fraise et de l’éclairage sont transmis et affichés en temps réel grâce au logiciel.

LE LOGICIEL FLEET MANAGEMENT PERMET UNE
CONCENTRATION TOTALE SUR LA TÂCHE À RÉALISER
Le premier point fort du logiciel FLEET MANAGEMENT est son installation : le client n’a pas à
gérer l’installation d’un serveur local ou le stockage et la transmission des données et il peut
donc se concentrer totalement et précisément sur la gestion de sa flotte.

UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN
Le bonus : il n’y a pas que les dameuses qui peuvent être équipées du logiciel FLEET MANAGEMENT mais également les motoneiges, les ATV et les véhicules automobiles. L’ensemble du parc
de véhicules d’un domaine skiable peut ainsi être couvert, géré et optimisé de façon globale.

COUP D’ŒIL SUR LES AVANTAGES :
+
+
+
+
+
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Interface extrêmement conviviale et claire
Visualisation claire avec possibilité d’analyse détaillée
Transmission des données en temps réel
Planification ciblée et réduction des coûts
Aucun frais supplémentaire en serveur, maintenance informatique
et transmission de données

3D SNOW MEASUREMENT

PRINOTH ET LEICA GEOSYSTEMS

UNE OFFENSIVE HIGH
TECH SUR LA PISTE
LA TECHNOLOGIE DE POINTE EN MATIÈRE DE NUMÉRISATION DES PISTES DE
PRINOTH ET LEICA GEOSYSTEMS, PRÉSENTE AUX SALONS NSAA2018
Les nouveautés développées par PRINOTH en collaboration avec Leica Geosystems, le fournisseur leader international dans le domaine des technologies liées à la prise de mesure et
à la visualisation, étendent leur champ de compétences en Amérique du Nord. Côte à côte,
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les deux partenaires ont présenté leurs produits high tech aux salons de la NSAA, les plus
grands salons professionnels d’Amérique du Nord dédiés aux technologies alpines.
Les véhicules PRINOTH équipés de la technologie iCONalpine de Leica Geosystems font office
de référence depuis plusieurs années déjà. Le système satellite permet la prise de mesure en
3D précise de la profondeur de neige ainsi qu’une visualisation claire sur l’écran de la cabine
de pilotage. Ce n’est donc pas sans raison qu’il est le plus vendu des systèmes de prise de
mesure du marché. L’innovation suivante consiste en un système de commande centralisé
dédié à la gestion de la neige et à la gestion opérationnelle dans leur ensemble. Système
clé pour l’amélioration de la productivité et la réduction des frais sur les pistes, il optimise
l’efficacité de l’usage qui est fait des véhicules et de la neige, peu importe qu’il s’agisse de
neige naturelle ou de neige artificielle, produite à l’aide d’eau et d’une quelconque énergie.

SNOW HOW

PRINOTH
SNOW HOW
BIEN ÇA NE SUFFIT PAS. POUR
NOUS LA PISTE PARFAITE A
BESOIN D‘UN LOGICIEL PARFAIT
SNOW HOW de PRINOTH, c’est le logiciel d’analyse et de conseil qui fait l’unanimité. Pourquoi ? Premièrement, nous proposons, en collaboration avec
Leica Geosystems, le plus précis des systèmes de mesure de l’enneigement
au monde. Et deuxièmement, c’est en étroite collaboration avec nos clients
que nous travaillons au développement et à l’amélioration du programme. Il
en résulte donc une technologie de pointe qui ne se contente pas de fournir
des valeurs complètes et précises permettant d’améliorer la productivité
mais qui est également aussi simple qu’intuitive à utiliser.
Rien n’est plus énervant qu’un programme non abouti ! Ou encore un programme
qui ne répond pas aux exigences du terrain. C’est la raison pour laquelle chez
PRINOTH, nous nous basons sur nos échanges avec nos clients. Grâce à leurs retours et à leur coopération nous sommes en mesure de respecter nos promesses
et de proposer le meilleur logiciel de gestion de la neige du marché.

ET VOICI CE QUE NOS CLIENTS
PENSENT DE SNOW HOW
Rudolf Egarter, Directeur technique de Drei Zinnen AG
« Voilà ce que nous recherchions depuis longtemps. C’est notre avenir. Un système
simple d’utilisation, facile à appréhender qui facilite notre travail, précis et puissant
dans la collecte des données et les statistiques. PRINOTH montre là encore son aptitude avant-gardiste à trouver des solutions dédiées à ses clients, indispensables à
l’évolution positive des stations de ski du futur. »

David Piqué, Responsable de la préparation des pistes de
SAETDE à GrandValira en Andorre
« Ce programme est encore tout nouveau pour nous, il n’est installé que depuis le début
de cette saison. Ma première impression est néanmoins très positive ! Il est facile

PRINOTHWORLD 2018 — PAGE 19 | 20

à comprendre et simple à utiliser. Il nous permet de collecter tout un tas d’informations. C’est une solution intéressante pour avoir une vue d’ensemble de notre flotte
de véhicules mais aussi pour la gestion et l’optimisation des ressources en neige. »

Marco Bernard, Directeur de la station de Bromont
« Ici à Bromont, nous avons choisi SNOW HOW parce qu’il est facile à utiliser et qu’il
nous offre précisément les informations dont nous avons besoin pour conseiller nos
conducteurs. Ça leur permet par exemple de réduire leur consommation en carburant.
À cela s’ajoutent les informations utiles du système Leica sur la profondeur d’enneigement, qui peuvent être affichées à l’écran sur la vue de la montagne. Et puis aussi
le mode Temps réel qui nous offre la possibilité de voir exactement où en sont nos
véhicules dans leurs tâches. Que demander de plus ? »

Leslie Jaffe, Coordination de la flotte de la Aspen Skiing Company
« Le suivi en temps réel des engins de damage est très utile ! La réactivité et la valorisation vis à vis des propositions d’amélioration du logiciel sont impressionnantes
et elles rendent ce programme encore plus précieux et plus convivial. J’apprécie
l’attention dont font preuve vos équipes et votre service clientèle si serviable. »

Paul Maitland, Directeur de la station Stratton Mountain Resort
« Je suis impressionné par la précision du système de mesure de l’enneigement
PRINOTH, nous l’utilisons tous les jours dans notre station. Concernant la réduction
des coûts, nous pouvons réaliser d’importantes économies, notamment dans la production de neige. C’est précisément en cas d’aléa météorologique que nous pouvons
mieux nous rendre compte des points faibles et adapter nos ressources de façon
précise et efficace. On gagne du temps, de l’argent et de l’énergie. »

Direction du domaine, OK Bergbahnen
« Étant donné que le système de mesure de la hauteur d’enneigement de Leica provient d’un fournisseur indépendant, il est possible, indépendamment du constructeur,
de générer un maximum de données liées aux véhicules. L’atout du système de
mesure de la hauteur d’enneigement de Leica réside essentiellement dans les informations à l’attention du conducteur à l’intérieur du véhicule pendant les opérations.
Notre première impression est très positive. Nos conducteurs sont également très
impressionnés par l’utilisation du système de mesure de la hauteur d’enneigement.
Nous sommes convaincus d’avoir fait un véritable bond en avant pour l’avenir de la
préparation des pistes. »
En tout, ce sont 15 dameuses de Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal que
PRINOTH a équipées du système de mesure de la hauteur d’enneigement. Nous
nous réjouissions de la nouvelle confiance accordée à PRINOTH par le nouveau
directeur de Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal, M. Andreas Gapp, et des trois
nouveaux LEITWOLF que nous lui livrerons prochainement.
SWOW HOW a déjà été testé avec succès dans plus de 20 domaines skiables et il
sera distribué dans le monde entier cette année grâce à la présentation officielle
lors du salon Mountain Planet. Nous nous attendons à une forte demande tout
en sachant que déjà plus de 400 véhicules seront équipés pour l‘hiver prochain.

ÅRE

YOU
READY?

OFFICIAL SUPPLIER

AFFRONTEMENT ENTRE LES
MEILLEURS À ÅRE EN 2018/2019

PRÉSENT À LA FINALE
DE LA COUPE DU MONDE
DE SKI EN SUÈDE

fait de cette compétition le clou de la saison et l’événement préféré du public. Point fort
de cette semaine de finales : La cérémonie de la remise de la grande boule de cristal aux
vainqueurs du classement général de la coupe du monde.

UNE GRILLE DE DÉPART DE RÊVE ET DES COURSES CAPTIVANTES
SUR LES PISTES DE L’ÅRESKUTAN

PRINOTH était là, en tant que fournisseur officiel pour la préparation des pistes de Åre 2018
et 2019. Le HUSKY, le BISON X et le favori, le LEITWOLF, étaient les mieux qualifiés pour
préparer le terrain : Les engins de damage PRINOTH, les plus puissants et les plus propres
au monde, équipés du système de gestion de flotte et de l’innovant système de mesure de
la hauteur d’enneigement iCON alpine de Leica Geosystems, se sont chargés de créer des
parcours aux conditions optimales.

Les élites de la coupe du monde se sont affrontées pour la cinquième fois en Mars sur le
plus vieux domaine skiable de Suède pour les grandes finales de la coupe du monde de ski.
Les meilleurs de tous les athlètes s’étaient qualifiés dans les différentes disciplines, Slalom,
Slalom Géant, Super-G et Descentes, Femmes et Hommes. Ces concurrents exceptionnels ont

Dans le cadre de l’accord entre PRINOTH et Skistar, les véhicules PRINOTH seront également
au départ du prochain grand événement sportif dans le grand nord, à savoir, les championnats du monde de ski alpin 2019.
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EXTRAIT 2017/2018

PRINOTH
SECOUE LES
PISTES
LA GRANDE TOURNÉE MONDIALE
HIVER 2017/2018, CARNET DE
BORD DE LA TOURNÉE PRINOTH
Tout doit être en place pour les compétitions mondiales FIS. Une préparation
au top est essentielle. Des pistes parfaites sont la condition sine qua non à
un déroulement des courses idéal. PRINOTH est donc l‘heureux élu des compétitions de la coupe du monde à travers le monde ! Petit aperçu du « Journal
de bord de notre tournée » :

17 - 18 DÉCEMBRE : COUPE DU MONDE DE SKI FIS ALTA BADIA
Pendant que ses frères, les PRINOTH-BISON préparent les pistes, le SNOWLICIOUS
n‘a pas beaucoup de temps pour rester à les regarder. L‘odeur appétissante que sa
cuisine dégage a attiré trop de skieurs affamés.

21 - 22 DÉCEMBRE : COUPE DU MONDE SX FIS SAN CANDIDO
Salut White Industries Ltd, ça faisait longtemps ! C‘est toujours un plaisir de
travailler avec vous ! Notre BISON X est prêt

28 - 29 DÉCEMBRE : COUPE DU MONDE DE SKI FIS BORMIO
Allez l‘Italie !! Bien joué Dominik Paris ! Félicitations pour cette première place
! Notre LEITWOLF s‘est donné beaucoup de mal pour préparer une piste optimale.

4 JANVIER : 4-SCHANZENTOURNEE BERGISEL
Préparation hardcore avec le treuil AUTOMATIC au grand complet ! Mais ça vaut
la peine. Le LEITWOLF se réjouit chaque année de la vue trop cool sur la ville ;)

13 - 14 JANVIER : COUPE DU MONDE DE SAUT À SKI KULM
Enfin ! Après une année de pause, on peut à nouveau s‘envoler. Notre LEITWOLF
avait trop hâte...

19 - 20 JANVIER : COUPE DU MONDE DE SKICROSS FIS NAKISKA
Le BISON X prêt pour l’ouvrage ! Du 6 au 22 Janvier Nick et Steve de White
Industries l‘ont attelé.

22 - 28 JANVIER :
CHAMPIONNAT D‘EUROPE BIATHLON IBU RIDNAU

29 NOVEMBRE - 3 DÉCEMBRE :
COUPE DU MONDE FIS BIRDS OF PREY BEAVER CREEK VAIL

Le BISON X comme à la maison ! C‘est à deux pas de chez nous ! Et avec tant de
neige il pourrait presque venir directement de l‘usine sur les pistes de fond.

Il n‘y a pas que des rapaces là-bas, des bêtes puissantes sont aussi en route ! Et
notre treuil fête la rencontre de deux générations : c‘est en alliant leurs forces
que le SHERPA et le treuil AUTOMATIC prennent en charge l‘optimisation des
conditions de pistes.

26 - 28 JANVIER :
COMBINÉ, SLALOM GÉANT ET SLALOM FIS FEMMES LENZERHEIDE

1ER - 3 DÉCEMBRE : COUPE DU MONDE DE SKI FIS LAKE LOUISE

Regardez ! Trois courses à la fois ! Lenzerheide a repris l‘un des combinés de Saint
Moritz. Mais le travail sur les pistes est resté le même et c‘est notre LEITWOLF
qui s‘en occupe.

Oh non, une coupure de courant ! Toutes les remontées sont à l‘arrêt ! Et notre BISON a dû remplacer les remontées mécaniques. Mission accomplie : courses sauvées !

31 JANVIER : MARATHON DES NEIGES ALPE DE SIUSI

11 - 12 DÉCEMBRE : FIS SX AROSA

Un petit tour au clair de lune, quel romantisme ! Cette fois les horaires ont été inversés, les athlètes s‘élancent la nuit alors que notre HUSKY fait sa préparation de jour.

Le BISON X prépare depuis 3 heures du matin, courageusement et sans relâche, la
piste de skicross. Mais il n‘arrête pas de neiger ! Et même si le BISON X brave la
tempête de neige, priorité aux sportifs : la compétition est annulée.

14 DÉCEMBRE : COUPE DU MONDE DE SNOWBOARD FIS CAREZZA
À Karersee le HUSKY et le LEITWOLF sont comme à la maison. Ils assurent les
meilleures conditions de pistes possible.

14 - 17 DÉCEMBRE : COUPE DU MONDE DE SKI FIS VAL GARDENA
C‘est incroyable comme le temps passe vite, notre partenaire fête déjà ses 50
ans ! On connaît Saslong par cœur après 50 ans et la préparation se fait presque
toute seule. Mais le soir venu, place à la fête et au feu d‘artifice ! Alors on s‘est
fait beaux pour l‘événement !
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4 MARS : VASALOPPET
Grâce au BISON c‘est un tracé de piste de ski de fond parfaitement parallèle qui
relie Sälen à Mora. Une véritable œuvre « artisskisque » !

14 - 17 MARS : COUPE DU MONDE DE SLOPESTYLE FIS ALPE DE SIUSI
On a fait le plein du BISON X, on l‘a lavé et emballé. Il n‘attend plus que de travailler avec les collègues de F-TECH.

14 - 17 MARS : FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE SKI FIS ÅRE
Notre équipement fournisseur officiel à Åre : finales de la coupe du monde de
ski alpin FIS 2018 et Championnat du monde de ski alpin 2019 ! Alpine World
Championships 2019!

COUPE DU MONDE

LE LEITWOLF ET LE
BISON X À LA COUPE
DU MONDE DE SKI 2017
LES VÉHICULES PRINOTH ONT POUR LA PREMIÈRE FOIS PRÉPARÉ
LE PARCOURS DE LA DIFFICILE COMPÉTITION DANS LES ROCHEUSES
La coupe du monde FIS de Lake Louise - une des plus importantes et des plus prisées
compétitions, avec plus de 173 millions de téléspectateurs à travers le monde. Ici, la
précision demandée pour la préparation des pistes est absolue. Winterstart, les responsables de l‘événement, le savent aussi, eux qui encadrent la compétition de vitesse
face aux spectaculaires montagnes des Rocheuses.
En décembre 2017 ils ont, pour la première fois, fait appel au LEITWOLF et au BISON X de
PRINOTH pour la préparation des pistes, loin d’être évidente sur les pentes des Rocheuses.
« Nous devons créer la piste de la compétition sur des pentes extrêmement raides avec de la
neige produite mécaniquement » a expliqué le conducteur de dameuse Mike Stone. Mais les
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préparations de la saison 2017 se sont déroulées « comme sur des roulettes » : « Grâce à la puissance du LEITWOLF et à son impressionnant treuil à câble on a pu accomplir le travail rapidement ».
Les éléments high tech spécifiques ont facilité le maniement des différents types de neige :
« La fonction Secouage était géniale pour libérer la lame des grosses quantités de neige mouillée,
en douceur et de façon uniforme. La surface d’appui des chenilles, réglable, a rendu la machine
plus maniable que ce que l’on aurait pu croire pour un engin aussi lourd. » Monsieur Stone ne
tarit pas d’éloges non plus sur le résultat final : « J’ai trouvé que la fraise de PRINOTH a réalisé
un super boulot dans le traitement des différentes sortes de neige, mouillée, gelée et collante ou
artificielle et qu’elle laissait une surface parfaitement préparée, et c’est justement ce qu’il nous
faut. » Le conducteur de Winterstart est également ravi du confort et particulièrement de la
« cabine spacieuse, du grand champ de vision et du positionnement des leviers de commande ».
Son collègue, Jason Smith, a lui aussi été impressionné par sa dameuse, le BISON X. Ce qui
a plu au conducteur de Winterstart, c’est la position centrale du siège dans la cabine qui
permet un travail plus sûr, sans angle mort et la lame PARK qui permet de manœuvrer dans
un espace réduit. Étant donnés les problèmes rencontrés l’année passée avec les dameuses
d’un autre fournisseur, Monsieur Smith est particulièrement conquis par la fiabilité dont a
fait preuve le véhicule PRINOTH lors de la préparation de la piste de la coupe du monde, qui
exige des performances exceptionnelles de la part des hommes comme des machines : « Nous
devons pouvoir compter sur le bon fonctionnement des machines. »
Pas étonnant donc que Killington fasse également confiance au savoir-faire de PRINOTH
après que le LEITWOLF a déposé déposé un tapis de neige maculé aux pieds des concurrentes
féminines pour la coupe du monde de ski FIS en Novembre 2017.

COUPE DU MONDE

LE PRINOTH BISON
SAUVE LA COUPE DU
MONDE DE SKI FIS
À LAKE LOUISE
LES VÉHICULES PRINOTH
RÉSOLVENT TOUS LES
PROBLÈMES, VRAIMENT TOUS !
Samedi matin, 2 Décembre 2017. À Lake Louise des centaines d’athlètes et de
spectateurs se réjouissent déjà à l’idée de la descente Femmes comptant pour
la coupe du monde de ski FIS. Mais à 10 heures du matin une panne de courant
menace de ruiner l’événement : un arbre est couché sur l’alimentation électrique
générale du domaine skiable paralysant donc également les remontées. Comment
conduire les participantes sur la ligne de départ ? Les chaînes de télévision ORF,
Eurosport, ZDF, etc, sont déjà toutes en retransmission en direct.
S’ensuit une longue heure d’échanges et de réflexions tendus avant que n’arrive
l’idée de génie : Les dameuses PRINOTH peuvent venir à la rescousse ! Rassemblés en un remonte-pente improvisé, les PRINOTH BISON transportent les
concurrentes jusqu’à la ligne d’arrivée et ce n’est qu’avec une heure de retard, à
13h30, que la compétition peut démarrer et que les retransmissions télévisées
en direct peuvent reprendre.
La star de l’équipe de ski américaine Lindsey Vonn n’a pas seulement été
impressionnée par les efforts fournis par les organisateurs de la coupe du
monde de ski FIS de Lake Louise mais aussi et surtout par les « sauveteurs
en armure argentée ».
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SLALOM FIS HOMMES SCHLADMING

DES COURBES PARFAITES GRÂCE À PRINOTH
LA COMPÉTITION DE SKI POUR LA COUPE
DU MONDE SUR LA MONTAGNE PLANAI
EST UN VÉRITABLE PÔLE D‘ATTRACTION
Hochwurzen et Planai, les montagnes de Rohrmoos et de Schladming des Alpes d‘Ennstal
dans le land de Styrie, ne sont pas uniquement un lieu de villégiature autrichien très
populaire mais également le fief accueillant les compétitions internationales depuis la
naissance des sports d‘hiver dans les années 20. Et cette année encore, c‘est là que se
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tiendra le slalom hommes de la coupe du monde de ski alpin, une compétition qui sera, à
en croire Wolfgang Perhab, le patron des pistes de Planai, « une course incroyable avec un
grand impact publicitaire ».
La popularité de la compétition de la coupe du monde auprès des participants comme des
spectateurs, sur le fameux parcours de Planai, n‘est pas uniquement due au cadre unique
avec une ligne d‘arrivée à Schladming mais également aux pistes parfaitement entretenues,
condition essentielle du succès d‘une compétition. La sûreté du support neigeux des descentes de Planai est assurée grâce aux nouveaux modèles de LEITWOLF avec le BEAST et
l‘EVEREST. Selon Monsieur Perhab, les dameuses PRINOTH impressionnent par leur simplicité
de pilotage sur les pistes. Les conducteurs de la famille Planai sont particulièrement attachés à la « stabilité des dameuses autant qu‘à leur maniabilité ». Certes le brouillard reste
un énorme défi en montagne, comme l‘évoque également Monsieur Perhab, la préparation
parfaite du support neigeux est donc d‘autant plus importante car « une base de piste bien
solide peut résister à toutes les conditions météorologiques ». Il n‘y a qu‘une préparation minutieuse des pistes qui puisse permettre l‘ambiance si particulière des courses suivies par les
nombreux supporters sitôt le slalom de Kitzbühel terminé : « Et le succès parle de lui-même
». C‘est ainsi que Monsieur Perhab apprécie la préparation des pistes pour les championnats
du monde dans les Alpes d‘Ennstal.

COUPE DU MONDE

COUPE DU MONDE
DE SKI À BORMIO
LA COMPLEXITÉ À SON PAROXYSME
POUR LES CONCURRENTS COMME POUR
LES DAMEUSES
COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN FIS À BORMIO SUR LA PISTE STELVIO
La légendaire piste Stelvio, l‘une des plus critiques des pistes de ski au monde dans le parc
national du Stelvio, était en décembre dernier, le théâtre de la coupe du monde de ski alpin
FIS de Bormio. C‘est sur cette descente raide, rapide, aux multiples virages que les hommes
se sont livrés bataille pour obtenir les meilleurs résultats, en descente comme en combiné.
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Rien qu‘au départ, la pente à 63% représente la ligne de départ la plus raide de toutes les
courses de la coupe du monde. Aux passages les plus rapides du parcours, des vitesses allant
jusqu‘à 140km/h et des sauts à plus de 40m ont été atteints. Et la succession de virages très
rapides impose à son tour aux sportifs un savoir-faire et une concentration hors du commun.

LE TERRAIN DE L‘EXTRÊME : LE LEITWOF EN ACTION
Pour Bormio Ski c‘est le LEITWOLF de PRINOTH qui gère la préparation des pistes, « parce qu‘il
est parfaitement adapté aux largeurs et à l‘altitude extrêmes du profil de la piste Stelvio », précise le directeur technique de Bormio Ski, Pasquale Canclini. Le treuil AUTOMATIC optimisant
la force de traction du si performant LEITWOLF permet à lui seul la préparation de la partie
très abrupte de la pente de Bormio. Et en plus, la fraise POWER et son décalage parallèle breveté est, selon Pasquale Canclini, tout simplement la meilleure : « Elle garantit aux athlètes
d‘avoir sous leurs skis une couche compacte et homogène pouvant aller jusqu‘à 15/20 cm (les
autres fraises plongent moins profondément, ce qui brise la neige lorsque les athlètes changent
de direction ou qu‘ils atterrissent après un saut) ».
Et l‘assistance de PRINOTH est également synonyme d‘expérience réussie pour le responsable
de Bormio Ski : « L‘assistance est rapide et efficace ; PRINOTH arrive toujours très rapidement
pour solutionner les problèmes. » Et c‘est justement lors de la préparation des descentes dans
des conditions extrêmes qu‘il est important de pouvoir compter sur les dameuses comme sur
leur fabricant.

COMPÉTITIONS À AROSA LENZERHEIDE

DES PISTES POUR
LES CHAMPIONS
SUR LE TRÈS POPULAIRE DOMAINE SKIABLE DU CANTON DES GRISONS, CE
SONT DES LEITWOLF QUI PRÉPARENT LES
DESCENTES DE LA COUPE DU MONDE
L’assurance d’avoir de la neige, un nombre de jours d’ensoleillement record et 225 kilomètres de pistes parfaitement préparées. Voilà tout ce qui fait de Arosa Lenzerheide,
dans le canton des Grisons, l’une des meilleures destinations de sports d’hiver en Suisse.
Et ces conditions valent également pour les compétitions de la coupe de monde. C’est la
raison pour laquelle la compétition de la coupe du monde de ski FIS AUDI Femmes s’est
déroulée sur Heimberg à Parpan en janvier pour offrir des slaloms et des slaloms géants
passionnants et pour la première fois, un combiné alpin.
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Peter Engler, Directeur de la société des remontées mécaniques Lenzerheide Bergbahnen AG,
revient sur le succès des compétitions : « Jusqu’à présent nous n’avons eu que de très bons
retours de la part des compétitrices et des officiels quant à l’organisation et les conditions en
général. » Monsieur Engler a bien conscience de l’importance qu’ont des pistes bien préparées pour la préparation des athlètes : « Pour la région de sports d’hiver d’Arosa Lenzerheide,
c’est un honneur de préparer les pistes pour les championnes du monde ou les futurs champions
internationaux. En février dernier nous avons eu le plaisir d’accueillir pendant trois semaines
les athlètes de l’équipe nationale suisse à l’entraînement sur la piste Heimberg à l’occasion des
championnats du monde à Saint Moritz. Et nous avons en quelque sorte contribué à la réussite
suisse de Saint Moritz. »
Une part de ce succès revient également à la flotte des dameuses LEITWOLF de PRINOTH
qui gère la préparation des pistes de Lenzerheide : « Nous avons choisi les véhicules PRINOTH
parce que nous avons été impressionnés par la puissance des nouveaux moteurs et nos collaborateurs sont ravis par leur capacité de fraisage. » Le savoir-faire de nos collaborateurs allié
à la précision du dispositif de mesure de profondeur d’enneigement 3D iCONalpine offre,
selon Monsieur Engler, une combinaison idéale pour la création de pistes réussies. Tout cela
demande de penser à long terme : « L’un des facteurs les plus importants est la fabrication de
neige qui démarre dès le mois de novembre avec l’enneigement technique. » Et la météo doit
bien sûr également jouer le jeu car les températures négatives sont importantes, « pour pouvoir
procéder au mélange eau/neige. » Le responsable de Bergbahnen AG le sait bien, « pour vivre
une compétition de rêve il faut de bonnes conditions météorologiques, en plus d’une préparation
de pistes optimale. »

COUPE DU MONDE

COUPE DU MONDE DE
SKICROSS FIS AUDI
À SAN CANDIDO
PRINOTH ET WHITE INDUSTRIES
CONSTRUISENT DES PARCOURS SX
SPECTACULAIRES POUR LA FIS
Suspense, action et vitesse : La double coupe du monde FIS Audi de skicross
a, cette année encore, attiré de nombreux fans dans les Dolomites de Sesto.
Pendant deux jours il n’a été question que de cette spectaculaire discipline
olympique dans la populaire station de ski de l’Alta Pusteria.
Pour la huitième fois déjà, les stars du skicross se sont engagés sur le spectaculaire parcours de Haunold qui nous a offert une course pleine de suspense avec
ses virages sinueux, ses courbes inversées, ses sauts, ses stries et ses bosses.
Cette étape de la coupe du monde à San Candido compte, comme celles de Val
Thorens (FRA), de Arosa (CHE) et de Montafon (AUT), pour le FIS Cross Alps Tour
et elle en était même la finale.
C’est l’équipe de White Industries Ltd. qui s’est chargée d’élaboration du tortueux
parcours de skicross autour du canadien Jeff Ihaksi. Et c’est Andreas Silbernagl,
conducteur pour les tests et les démos chez PRINOTH, qui a mis en forme le parcours à l’aide du BISON X. Des tonnes de neige ont dû être façonnées. Le parcours
conduisait, dès le départ à près de 1500 m, directement dans l’arène d’arrivée à
l’entrée de San Candido, où les spectateurs pouvaient suivre les intenses duels et
les captivantes manœuvres de dépassement sur grand écran.
Au programme, deux courses Femmes et deux courses Hommes, lors desquelles
les athlètes espéraient une météo et des conditions de piste idéales sur les deux
jours. C’est l’Allemande Heidi Zacher et le Suisse Marc Bischofberger qui ont
remporté les courses du premier jour et la Suédoise Sandra Naeslund celle du
deuxième jour. Chez les hommes c’est Marc Bischofberger qui a triomphé une fois
de plus et ainsi remporté le Cross Alps Tour.
Au niveau culinaire, ce sont les encas et les boissons du PRINOTH SNOWLICIOUS
qui ont régalé les visiteurs affamés.
Grâce au travail acharné des organisateurs de San Candido et à l’aide des nombreux bénévoles cet événement fût une grande réussite : Les plus hauts standards
ont été atteints en matière de neige et de sécurité et les spectateurs ont adoré
l’événement, tout comme les athlètes.
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COMPÉTITIONS OLYMPIQUES

PRÊT POUR PYEONGCHANG 2018 :

PARCOURS DE SNOWBOARDCROSS OLYMPIQUE À GARGELLEN
DES CONDITIONS D‘ENTRAÎNEMENT IDÉALES POUR LES ÉQUIPES
D‘AUTRICHE ET D‘AUSTRALIE GRÂCE AU PRINOTH BISON X
La préparation pour les compétitions olympiques des équipes nationales de
snowboardcross autrichienne et australienne s‘est très bien déroulée cette année.
White Industries a géré la conception et le façonnage du parcours de cross olympique en Corée du Sud avec PRINOTH comme partenaire. Le parcours olympique de
snowboardcross a été élaboré à l‘aide du PRINOTH BISON X. C‘est le même véhicule
qui était à la disposition des deux équipes sur le domaine skiable de Gargellen dans
le Vorarlberg pour reproduire à l‘échelle le départ du parcours prévu à Pyeongchang.
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En trois nuits le BISON X est parvenu à créer un parcours d‘entraînement idéal sur les pentes
du Montafon pour les athlètes, plus que satisfaits des conditions sur site. Eric Themel,
entraîneur principal de l‘équipe nationale autrichienne, se félicite particulièrement de l‘utilisation de PRINOTH pour la réussite de son équipe : « Merci à PRINOTH pour l‘aide essentielle
qu‘ils nous ont apportée à Gargellen dans la vallée du Montafon lors des entraînements préalables pour les jeux olympiques. Grâce au nouveau BISON X il nous a été possible de reproduire
le départ du parcours de Pyeongchang à l‘échelle et d‘optimiser ainsi notre entraînement. »
Benjamin Wordsworth, entraîneur national de l‘équipe australienne de snowboardcross ne
peut que confirmer : « Merci à PRINOTH pour leur soutien et leur travail sur notre camp
de Gargellen ici en Autriche. » Le responsable australien a d‘ailleurs mis l‘accent sur une
parfaite coopération : « Le partenariat entre l‘Autriche, l‘Australie et PRINOTH nous a permis
de confectionner un excellent parcours et de nous y préparer pour les jeux olympiques d‘hiver
de 2018. Tous les athlètes avaient conscience qu‘il s‘agissait d‘un facteur clé pour leur préparation aux jeux et à la saison prochaine. »
Les performances olympiques des deux équipes sur le parcours érigé par le BISON X avec des
tremplins, des courbes et des descentes à différents degrés d‘inclinaison ont également ravi
les spectateurs de Gargellen qui ont suivi avec enthousiasme les sauts spectaculaires dans
la zone de départ.

CHAMPIONNAT D‘EUROPE

POUR LA DEUXIÈME FOIS :

CHAMPIONNAT
D‘EUROPE DE
BIATHLON IBU
À RIDNAUN

COMPÉTITION DES CHASSEURS À SKI DANS
LA HAUTE VALLÉE DE RIDNAUN AVEC LE BISON
C’est au pied de la vallée des Alpes de Stubai qu’ont commencé les
championnats d’Europe de biathlon en janvier. Après les compétitions continentales pour le titre ayant déjà eu lieu à Ridnaun en
2011, la haute vallée enneigée et ses 25km de pistes de ski de fond
ont également su convaincre en 2018. Sur les pistes comme aux
stands de tir, 351 participants et participantes ont concouru, parmi
lesquels de nombreuses célébrités dont les performances sportives,
les conditions et la concentration, ont été suivies avec attention.
Ténacité et précision sur le terrain, c’est également ce dont a fait
preuve le BISON de PRINOTH qui a parfaitement tracé les pistes de
fond, condition sine qua non pour une compétition réussie. D’autres
événements importants comme la célèbre Vasaloppet en Suède et les
nombreuses manifestations de sport alpin de la FIS comptent parmi
les préparations de pistes de ski de fond du BISON et de son NORDIC
LINER. Ils combinent une forte poussée et une excellente maniabilité
avec une vue optimale et un remarquable confort. Le BISON est de
plus en plus apprécié, à Ridnaun et dans le reste du monde.
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LEITWOLF
PIONNIER, LEADER, LÉGENDE

LEITWOLF – un nom qui évoque des associations : L‘association de la puissance et de
l‘élégance, de la force de caractère et de l‘indépendance, du mystérieux lien à la nature
et d‘une souveraineté incomparable.
Le PRINOTH LEITWOLF porte bien son nom. C‘est en 2000 qu‘est apparu le premier de son
genre qui a immédiatement trouvé son habitat naturel : Le haut de la meute ! L‘ancêtre
de cette dameuse repoussait déjà dans l‘ombre tous ses autres concurrents à l‘époque et,
aujourd‘hui encore, le LEITWOLF reste indétrônable.

LE MOTEUR : Moteur diesel MTU à six cylindres de 390 kW/530 CV et un couple de
2 460 Nm, minutieusement testé. Les expérimentations non concluantes sont tout simplement inenvisageables pour nous ! Il n‘y a que quand une technologie est capable de
vaincre le vent, la neige, la pluie et la glace, que quand elle passe le baptême du feu sur
une montagne abrupte, que quand elle est digne du meilleur dans sa catégorie quel que
soit le domaine, qu‘elle est prête pour le LEITWOLF.
LA FRAISE POWER : Des performances exceptionnelles malgré une remarquable
simplicité. Voilà la définition qui caractérise la géniale fraise PRINOTH POWER. Sa conception simple ne nécessite que peu d‘entretien. Elle est robuste et résistante. Et elle
assure en même temps un travail des pistes prolongé et précis avec plus de profondeur
et de finesse de grain.
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LE DÉCALAGE PARALLÈLE : L‘exclusivité PRINOTH, connue et reconnue dans
le monde entier ! Grâce au décalage parallèle breveté de sa fraise, le LEITWOLF peut
en faire plus que les autres : même lors des déplacements transversaux il permet de
maintenir le peigne de finition parallèle au sens de déplacement et d‘exploiter la pleine
largeur de la piste.
LA LAME MASTER : Avec un angle d‘attaque tactique équilibré, la lame élargie
mord sans effort la glace et la neige. Sa forme idéale permet à la neige de rouler sans
entrave dans la lame et réduit ainsi l‘effort nécessaire. Elle offre une capacité de grimpe
décuplée et une force de poussée plus élevée.
LE CONFORT : Les conducteurs ont une place centrale pour PRINOTH. La position
centrale du siège permet d‘avoir le meilleur point de vue qui soit sur le terrain de chasse
du LEITWOLF. L‘écran couleur de 8,4“ affiche toutes les informations nécessaires dans
le champ visuel. Et le joystick multifonction permet d‘actionner d‘une main toutes les
fonctions de conduite principales.
LE DESIGN : Un véhicule sportif a besoin de l‘élégance dynamique que seule un designer expérimenté peut lui apporter, peu importe qu‘il se déplace sur route ou neige.
Pininfarina conçoit des véhicules pour Ferrari, Maserati et pour... PRINOTH.
Le PRINOTH LEITWOLF a fait ses preuves sur les pistes du monde entier et il a gagné
la confiance des plus prestigieux domaines skiables. Grâce à sa technologie étendue et
largement éprouvée, il sait convaincre tous les sceptiques. Un LEITWOLF ne fait jamais
de promesses en l‘air, il offre des garanties claires.

AMÉRIQUE DU NORD

LE LEITWOLF EN AMÉRIQUE DU NORD

LE CHEF DE MEUTE
SUR UN NOUVEAU
TERRAIN DE CHASSE
QUALITÉ ET INNOVATION MADE IN EUROPE ET AMERICA

C‘est en 2015 que le LEITWOLF a été présenté sur le marché nord-américain en tant que modèle
de véhicules de damage nouveau et innovant dans la catégorie des véhicules lourds. Et depuis,
il a su faire sa place sur les pentes montagneuses des USA et du Canada. Reconnues pour être
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des véhicules de damage particulièrement puissants, dotés de technologies innovantes et
d‘un fort potentiel évolutif, de nombreuses machines ont été livrées sur les domaines skiables
des régions montagneuses basses et hautes du nord de l‘Amérique pour la seule année 2017.
La notoriété grandissante du LEITWOLF encourage de plus en plus de stations de ski à l‘utiliser sur leurs pistes. Sa puissance inégalable, son exceptionnelle capacité de grimpe et son
rendement de damage unique le rendent particulièrement attractif pour les terrains difficiles
et les pistes de grande taille : La force de traction de 4,5 tonnes à une inclinaison allant
jusqu‘à 10% alliée à la largeur exceptionnelle de 4,5m des chenilles et à la résistance de la
fraise PRINOTH avec son décalage parallèle garantissent un résultat optimal avec en plus une
faible consommation.
Au cours de l‘hiver dernier, lors des salons commerciaux de la NSAA, les fonctionnalités particulières du LEITWOLF ont particulièrement suscité l‘intérêt des représentants des 303 stations
de ski du nord de l‘Amérique, pendant qu‘il présentait ses atouts à ce public de professionnels.
Pas étonnant que le nombre de demandes liées aux propriétés et aux options du LEITWOLF
n‘ait cessé d‘augmenter depuis chez PRINOTH.

CADEAU CORPORATIF SWAROVSKI

RENCONTRE DU CRISTAL ET DU MÉTAL

SWAROVSKI CRÉE UNE

REPRODUCTION EN
CRISTAL ET EN ÉDITION
LIMITÉE POUR PRINOTH
RECONNAISSANCE POUR LE LEITWOLF
PRINOTH a eu une idée très spéciale pour 2018 et nous avons chargé Swarovski de réaliser un
modèle en cristal du LEITWOLF. L‘accord parfait de la similitude entre la neige scintillante
et le cristal étincelant ne pxouvait échapper à personne. L‘engin de damage en cristal avec
micrographie et logo a été produit en une édition limitée de 700 pièces après étroite concertation entre Swarovski et PRINOTH.
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La particularité du design tient dans la combinaison inhabituelle de deux matières : Le
modèle en cristal a été fabriqué en couleur Crystal, alors que le treuil est réalisé avec une
pièce métallique articulée. La finition des facettes garantit une brillance parfaite tout en
conservant le design type des produits PRINOTH.

PRINOTH & SWAROVSKI® CRISTEAUX
Les cristaux de Swarovski sont connus et reconnus pour leur incroyable éclat. L‘entreprise
tyrolienne produit, depuis plus de 120 ans déjà, des bijoux, des accessoires de mode, des
figurines et bien plus encore. Daniel Swarovski qui a fondé l‘entreprise en 1895 a dès le
début essayé d‘encourager l‘évolution technique et d‘améliorer sans cesse la brillance et la
pureté du cristal. Et cette attention particulière pour l‘évolution technique est également
une réalité pour PRINOTH depuis sa création :
La « conscience novatrice » et l‘esprit d‘initiative inébranlable du fondateur de l‘entreprise
coureur automobile, Ernst Prinoth, caractérisent depuis 1962 et jusqu‘à aujourd‘hui encore,
les activités de notre société à travers le monde et ils permettent d‘assurer une évolution
globale basée sur les plus hauts standards en matière de qualité et de design. En plus de
l‘efficacité et des performances, le design et l‘expressivité sont également essentiels pour
PRINOTH : Les conducteurs doivent être fiers et heureux de monter dans leur véhicule et
éprouver du plaisir à les conduire. Notre entreprise favorise ces émotions grâce à l‘aspect
visuel de ses véhicules dont le designer n‘est autre que Pininfarina.

TRADITION, DESIGN ET HAUTE TECHNOLOGIE DU TYROL
CADEAU CORPORATIF PRINOTH ET SWAROVSKI

ZERMATT

LE LEITWOLF À ZERMATT

LE SACREMENT SUISSE
POUR PRINOTH
Zermatt, un endroit au monde qui fait battre plus fort le cœur des sportifs amoureux
de la montagne. Le Cervin, véritable symbole de la Suisse et sommet célèbre à travers
le monde, trône majestueusement au-dessus du lieu de villégiature suisse. Des milliers
d’alpinistes viennent chaque année comme en pèlerinage ici-même pour relever le défi
des 4478 mètres et ainsi suivre des traces légendaires.
Et il va de soi que la station de ski Zermatt Bergbahnen AG est également l’une des plus prestigieuses destinations au monde. Il n’y a pas que les gens en quête de challenges sportifs
qui viennent à Zermatt car ici richesses et beauté sont légion.
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Et la perfection des pistes est ici un strict minimum ! Il n’est donc pas étonnant que Markus
Hasler, directeur de la station Zermatt Bergbahnen AG, fasse confiance aux compétences
des meilleures dameuses au monde : Zermatt est l’un des terrains de chasse du LEITWOLF !
« En 2014 et en 2016 lors de l’évaluation des domaines skiables Zermatt est arrivé à la première
place des Meilleures stations de ski », se réjouit Markus Hasler. « Le point Qualité et préparation des pistes avait reçu les meilleures notes de la part des visiteurs les plus exigeants. Une
confirmation et par là même une distinction pour les capacités opérationnelles et la qualité des
engins de pistes LEITWOLF de PRINOTH que nous utilisons. »
La station de ski habituée aux superlatifs impose partout les plus hautes exigences. La
flotte de LEITWOLF de Zermatt gère la perfection des pistes ; les collègues de chez LEITNER
eux, les voyages en altitude : juste à temps pour le début de la saison d’hiver 2018/2019,
le plus haut téléphérique à trois câbles du monde sera installé ici (voir page 137). Grâce
à l’amical soutien de Bernhard Walch, directeur de IBC Insurance Broking, Zermatt a dernièrement fait une toute nouvelle acquisition : un LEITWOLF X aux couleurs exclusives de
Zermatt Bergbahnen !

TOUJOURS

ICONE

LA PUISSANCE SENSATIONNELLE DU
PRINOTH LEITWOLF AVEC SES 530 CH

NORVÈGE

LE HUSKY AU
PAYS DES TROLLS
UN VOYAGE EN CABINE PASSAGERS
AU CŒUR DES TERRES MAGIQUES
DE NORVÈGE
Loen se trouve au pied du mont Hoven. Il s‘agit d‘un lieu touristique magique
pour les amoureux de la nature : une vue grandiose sur le si particulier paysage
des Fjords qui attire des milliers de visiteurs tout au long de l‘année. La légende
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raconte que le mont Hoven est né une nuit de tempête lorsque Sleipnir, le cheval
à huit pattes d’Odin, a détaché un rocher en sautant d‘une montagne voisine.
Quiconque a déjà vu ce paysage spectaculaire, comprend que ce décor impressionnant fasse s‘entremêler d‘innombrables mythes et légendes liés aux Dieux,
aux Trolls et autres créatures mythiques.
2017 a vu l‘inauguration d‘un téléphérique reliant la ville au sommet de la montagne, rendant ainsi ce paradis naturel accessible non plus qu’aux Dieux et aux
Trolls mais également aux passionnés de ski de randonnée et aux randonneurs
en raquettes. Et c‘est ainsi qu‘une créature bien réelle et enchanteresse se fraie
un chemin sur le Hoven depuis quelques temps : le PRINOTH HUSKY. Pour les
adeptes de randonnées à ski du périphérique, le HUSKY enchante dorénavant les
pistes et leur garantit des vacances inoubliables. Équipé de la luxueuse cabine
passagers PRINOTH il se transforme en bonne fée en cas d‘accident dans le paysage hivernal, si les touristes doivent être rapidement rapatriés vers le poste de
ravitaillement le plus proche.

TRANSPORT DE PASSAGERS

POUR L‘AMOUR
LES VÉHICULES LES PLUS RECONNUS
SONT GÉNÉRATEURS D‘ÉMOTIONS,
ET C‘EST PARTICULIÈREMENT LE CAS
POUR LE PRINOTH HUSKY...
Pour Therese et Gene Dayton c’est tout ou rien ! Depuis 1969 ils gèrent avec passion
le Nordic Center de Beckenridge dans le Colorado. Ce qui avait alors démarré avec une
école de ski pour les enfants et les athlètes physiquement diminués, est devenu bien
plus aujourd’hui. Le Nordic Center de Beckenridge propose également tous les services
liés au ski (réparation, location, fartage...) ainsi que des randonnées à ski ou en raquettes et l’organisation d’événements particuliers. Le chalet en bois construit de façon
artisanale appelé « Oh, Be Joyful » accueille aussi une taverne style Forêt noire.
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Les Dayton font confiance aux performances du PRINOTH HUSKY depuis des décennies maintenant. « Cette machine est un véritable engin du 21ème siècle. Elle offre bien plus que les
autres machines que nous avons déjà eu l’occasion de conduire ou de tester. On l’a testée sur
les plus hautes montagnes des Rocheuses, dans toutes les conditions d’enneigement et avec des
techniques de précision », commente le couple Dayton. « Le HUSKY est de le loin la meilleure
dameuse pour la préparation des pistes de ski de fond que nous ayons eue et utilisée. » Et
il n’y a pas que les capacités de rendement du HUSKY qui impressionnent les Dayton, sa rentabilité et le service PRINOTH sont également des arguments clés. « Notre travail est devenu
bien plus efficace grâce au HUSKY, il a facilité la formation des conducteurs, l’approvisionnement en pièces détachées se passe sans soucis et les services d’entretien et autres options que
PRINOTH propose sont excellents ! » assure Gene Dayton. « Et c’est sans parler de la qualité
exceptionnelle des parcours de randonnées que le HUSKY réalise. »
Ils sont tous deux des fans absolus du HUSKY ! Dans le lodge « Oh, Be Joyful » on trouve de
nombreux produits PRINOTH en vente mais l’objet préféré qui fait l’unanimité c’est le HUSKY.
« Il sert de produit de démonstration pour les clients intéressés. En version avec et sans cabine
passagers bien sûr », plaisante Therese Dayton.
Et tout cet enthousiasme a conduit à une nouvelle idée de concept ayant le HUSKY comme
protagoniste : Des périples Aventure-Safari au cœur de la forêt de Beckenridge en cabine
passagers ! Toute cette passion est contagieuse : Les couples aspirent maintenant à vivre
des cérémonies de mariage insolites. Les tours en fiacre en centre-ville, c’est dépassé...

DAMAGE DE SENTIERS
DE MOTONEIGE

POPULAIRE COMME JAMAIS :

LE FUN EN SKI-DOO
EN AMÉRIQUE
DU NORD
L’ENTRETIEN DES SENTIERS AVEC LE HUSKY C’EST LA GARANTIE
D’UN RÉSULTAT OPTIMAL POUR LES MOTONEIGES.
La liste des utilisations possibles avec les motoneiges est longue, outil de travail
pour les ouvriers forestiers, moyen de transport pour les sauveteurs sur piste
ou lors des safaris en motoneige ou pour des randonnées ou sports extrêmes.
Ces véhicules sont extrêmement populaires et par-dessus tout en Amérique du
Nord, berceau de la motoneige moderne. Le premier exemplaire a été construit
dans les années 20 et il s’appelait « Ski-Dog ». Une faute de frappe en a fait le
Ski-Doo, un nom toujours présent aujourd’hui et qui est également synonyme de
sauts et de cascades téméraires lors des X-Games aux États-Unis.
Mais pour prendre du plaisir sur les sentiers il faut qu’ils soient bien préparés.
Un tracé approprié est la condition sine qua non pour une expérience agréable
en toute sécurité. Afin de préparer des sentiers adéquats il faut un véhicule
ayant une faible pression au sol et avec un très court rayon de braquage, deux
caractéristiques du HUSKY de PRINOTH. Extrêmement maniable, fiable et doté d’un
puissant moteur, il prépare et entretient efficacement les sentiers de motoneige.
Les connecteurs à jonction rapide pour outil arrière et la lame à 12 positions
permettent une flexibilité extrême dans le damage des sentiers de motoneige.
Il n’est donc pas étonnant que le HUSKY soit de plus en plus populaire sur les
sentiers sentiers nord-américains.
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HOLLANDE

LE PARADIS
DU SKI EN
HOLLANDE
MÊME À L‘INTÉRIEUR, LE
PRINOTH HUSKY SE SENT
COMME À LA MAISON
Pardon ? Qu’est-ce que vous dites ? Faire du ski en Hollande ?
Et oui, vous avez bien lu. Les Hollandais aiment le ski et ils parcourent de longs trajets sur l’autoroute afin de pouvoir s’adonner
à leur passe-temps. Les pistes de ski intérieures offrent une
merveilleuse alternative de plus en plus adoptée qui permet de
transposer le monde des sports d’hiver dans différents pays. Et
il existe en plus un réel univers parallèle au monde hivernal qui
propose tout au long de l’année toute une variété de plaisirs liés
au ski, et certains même sur de la neige naturelle ! Le Montana
Snowcenter du Center Parc près de Valkenswaard est l’une de ces
stations de ski « Indoor ».
Les 7000m² de pistes proposent des descentes ambitieuses, même
pour les skieurs et snowboarders les plus chevronnés et ce, 365 jours
par an. Un pack « Tout compris » avec location de skis, cours de ski,
bars « Après-ski » et restaurants y est proposé, exactement comme
dans une station de ski extérieure « normale » à la montagne.
Et bien sûr pour tout cela, il faut une dameuse de première classe,
capable d’offrir aux touristes de vraies sensations sur les pistes. Pour
le Montana Snowcenter, le PRINOTH HUSKY s’est imposé comme le
choix idéal, comme dans de nombreuses autres stations de ski indoor
à travers le monde : Les moteurs PRINOTH permettent de réduire les
émissions d’oxyde d’azote et de particules fines de 90% ! En plus de
cette technologie propre, la maniabilité et la polyvalence du HUSKY
sont notamment des arguments imbattables. Les conducteurs de
dameuses du Montana Snowcenter ont été particulièrement impressionnés par la façon paisible et efficace avec laquelle le HUSKY fonctionne. « Il se conduit super bien et en plus il est beau. » a déclaré,
enthousiaste, le Montana Snowcenter.
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X-COMMUNITY

AU NOM DES
MEILLEURS PARCOURS
DU MONDE
Les snowparks les plus cools, les concepts les plus excitants, les performances les plus
spectaculaires, notre communauté Snowpark est une grande famille... qui n’a de cesse
de s’agrandir ! C’est la passion qui nous anime. Nous voulons être les meilleurs. Dans le
monde entier. Et c’est aussi ce que nous sommes, ensemble !

SYMBIOSE OPTIMALE POUR DES SNOWPARKS EXTRAORDINAIRES
Un snowpark parfait est le résultat d’un ballet homme/machine idéal. La combinaison d’idées
créatives et d’une mise en œuvre précise. Mais en premier lieu il y a... le plaisir. Ça va de
soi. Et, néanmoins, la sécurité. Notre garant est notre savoir-faire commun. Notre réseau
mondial rassemble les meilleurs des meilleurs. Au sein de notre communauté X-Community
se retrouvent des pros expérimentés ayant une sensibilité particulière face aux besoins des
athlètes et des sportifs occasionnels et les connaissances techniques nécessaires.

LE BISON X ET LE LEITWOLF X, LES SPÉCIALISTES DES SNOWPARKS
Les meilleurs de la scène internationale sont assistés par la nouvelle génération de véhicules X de PRINOTH, le BISON X et le LEITWOLF X. Nos engins spécialement conçus pour la
construction de snowparks se distinguent par leurs ingénieuses innovations. Siège
pivotant, concept de commande cohérent avec joystick multifonction, écran
couleur numérique de 8.4” et appareil de mesure 3D de la profondeur
d’enneigement de Leica Geosystems, voilà quelques-unes des
innovations pratiques permettant la construction et la préparation
de snowparks et de parcours de la façon la plus efficace possible.

MISE EN APPLICATION D’UNE VISION COMMUNE
Notre objectif est de développer des nouveautés les plus perfectionnées qui soient et d’aider le sport à atteindre de nouveaux sommets.
Et pour ce faire, nous travaillons avec joie et de concert avec
tous nos partenaires. Parce que notre réseau mondial est
constitué de visionnaires passionnés. Et c’est la raison
pour laquelle nous continuons sans cesse d’évoluer !
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SNOW OPERATING // APPRENDRE C’EST DÉJÀ FAIRE LA MOITIÉ DU CHEMIN !
Grâce à la meilleure des méthodes d’apprentissage sur site, les débutants en ski
ou en snowboard sont entre de bonnes mains !
WHITE INDUSTRIES // LES PROS DU CROSS D’AMÉRIQUE DU NORD
Le skicross et le snowboardcross sont leurs métiers, le perfectionnement de ces
sports leur motivation !
DEVELOPMENT SNOWPARKS // LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS FREESTYLE
DE LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE
Notre partenaire néo-zélandais propose une gamme complète de services et d’options de premier choix pour snowparks et rampes. La qualité exceptionnelle des
événements Half-pipe, Slope-style et Big-Air n’est depuis longtemps plus un secret !
SNOWPARK CONSULTING // UN CONCENTRÉ DE COMPÉTENCES SCANDINAVES
L’équipe de l’ancienne société Ridern est constituée DES spécialistes en construction
de snowparks et de parcours de compétition... C’est l’interlocuteur ultime pour le
développement de technologies et d’outils dédiés au déploiement de snowparks !
F-TECH // LE TYROL DU SUD A LE VENT EN POUPE EN EUROPE
Le pro tyrolien de la construction de snowparks est déjà très présent sur la scène
des compétitions mondiales et la tendance est à la croissance !
QPARKS ET YOUNG MOUNTAIN MARKETING // TOUT EST POSSIBLE
En tant que plus gros constructeurs de snowparks en Europe, les experts autrichiens sont connus et reconnus à travers le monde sur la scène Freestyle comme
étant une équipe d’élites, capable de concevoir des installations dédiées à la
neige, quelles que soient les conditions, même les plus complexes !
UNIQUEPARKS // LES PROS DE LA VALLÉE DU ZILLERTAL
En tant qu’anciens snowboarders et freestylers pros, ils connaissent les attentes
liées aux half-pipes, aux mega-kickers, aux boardcrosses, snakeruns et autre bag
jumps comme le fond de leur poche. Le nom de UNIQUEparks est associé au programme : À chaque souhait (d’un client) son concept personnalisé !
FIS - HIGH TECH // EXPERTISE ET ESPRITS CRÉATIFS
La Fédération Internationale de Ski dont le siège se trouve en Suisse réunit sous
son toit plusieurs associations dédiées aux sports professionnels et aux sports
de masse. La réunion annuelle « FIS Course Builder et Designer Clinic » de PRINOTH autour du ski Freestyle se penche sur les dernières tendances, la sécurité et
les opportunités destinées aux snowparks et à la conception de parcours.... On y
écrit les partitions du futur !

COLLABORATION

PRINOTH ET LES FUNSLOPES DE YMM

PLUS DE FUN POUR
LA X-COMMUNITY
DE PRINOTH

Les Funslopes portent bien leur nom : Elles sont là pour un maximum de fun ! Les Funslopes
représentent l‘alliance parfaite entre pistes classiques, snowpark et crosspark, un parc
à thème pour tous ceux qui ont à cœur de vivre des sensations à ski ou à snowboard.
L‘objectif des Funslopes est d‘apporter divertissement maîtrisé et premières sensations
freestyle aux visiteurs. Un parc récréatif dont l‘objectif principal est le divertissement
des visiteurs. Les Funslopes portent bien leur nom : Du fun pour tous !
Les pros de la Shape Academy font partie des meilleurs ingénieurs en sport freestyle. Ils
conçoivent, construisent et entretiennent les Funslopes. La Shape Academy fait pour cela
confiance aux véhicules PRINOTH X parce qu‘ils sont les meilleurs véhicules existants pour
la construction de snowparks.
La perception des skieurs et des snowboarders a beaucoup changé ces dernières années. Au
cours des dernières décennies, c‘était les images de pentes pleines de poudreuse fraîchement tombée qui attiraient les amateurs de sports d‘hiver en masse dans les montagnes
mais aujourd‘hui ce sont les vidéos spectaculaires de sportifs de l‘extrême téméraires qui
dominent dans les médias. Les visiteurs veulent de l‘aventure et ils veulent vivre de vraies
expériences en montagne. La société Young Mountain Marketing issue des sports extrêmes
a su très tôt reconnaître ce besoin de développer de nouveaux concepts de divertissement
et avec la marque Funslopes elle a réussi un coup de génie au service des stations de ski
modernes et de leurs visiteurs.
Les pros de la construction d‘installations et du marketing en sport extrême connaissent un
énorme succès depuis plus de 10 ans déjà en tant que plus gros fournisseurs de snowparks
des Alpes, grâce à leur décision de combler un vide dans l‘offre proposée par les destinations
de sports d‘hiver. Les Funslopes sont des installations uniques qui permettent aux jeunes
comme aux moins jeunes et aux pros comme aux débutants de pouvoir profiter de parcours
allant au-delà des parcours de ski traditionnels. Des obstacles simples mais spectaculaires, à
affronter ou à traverser, apportent un parfait mélange entre vitesse et plaisir. « Du fun pour
tous », voilà le leitmotiv des Funslopes et c‘est ce qui compte le plus dans ce concept créé
par de vrais pros ayant plusieurs années d‘expérience dans la construction d‘installations et
le maniement des blocs de neige.
L‘entretien et le support journaliers avec des contrôles de sécurité garantissent une qualité
absolue. Les véhicules PRINOTH X ont été choisis pour parvenir à ce haut niveau de perfection
exigée. Les Funslopes veillent à ce que les séjours au ski ne puissent plus être synonyme
d‘ennui pour les grands-parents comme pour les petits-enfants.
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COLLABORATION

LA SHAPE ACADEMY

RIDES PARFAITES
La Shape Academy est, avec ses 220 membres, la plus grosse équipe de professionnels
de construction de snowparks et d’installations liées à la neige. Pour le compte de Young
Mountain Martketing GmbH, ils conçoivent, construisent et entretiennent des QParks,
Funslopes et Funcross. Cet hiver, ils ont construit plus de 115 installations en Autriche,
en Italie, en Allemagne, en France et en Suisse.
Mais seule et sans équipements mécaniques pour aider à la transformation des « jeunes
montagnes », la Young Mountain Shape Academy serait vite dépassée. Dans le cadre d’une
coopération à long terme, PRINOTH met à disposition le nouveau BISON X comme véhicule
signature de la Shape Academy. « Pour nous la coopération est extrêmement importante car
elle permet de proposer la meilleure formation actuellement possible sur le marché à nos
collaborateurs. Grâce aux nouveaux engins PRINOTH, nous pouvons au mieux respecter nos
promesses de qualité vis à vis de nos clients et de nos propres collaborateurs ! » a commenté
Roland Winkler, directeur technique de la Shape Academy et « expert en machines ». « Le
rapport entre la maniabilité et la puissance des engins PRINOTH X est incomparable sur le
marché actuellement et ces derniers offrent également les meilleures fraises, si simples à
utiliser et si efficaces ! »

« À l’heure actuelle, c’est
PRINOTH qui offre le meilleur ! »
Roland Winkler, Directeur technique de la Shape Academy

En hiver les conducteurs de la Shape Academy passent d’innombrables heures dans leur
cabine. « Grâce au confort de l’assise des nouveaux engins et au siège spécial du BISON
X, les longues heures passées à réaliser des tâches de précision ne sont malgré tout pas
éprouvantes. Le siège central coulissant à gauche ou à droite est également très précieux
dans de nombreuses situations. Il n’est proposé par aucun autre fournisseur et il procure un
énorme soulagement ! » explique Roland très enthousiaste par les avantages qu’offrent les
engins PRINOTH. « ...et je suis vraiment très sensible au confort de l’assise ! » ajoute-t-il en
souriant.
L’objectif commun et avoué de cette coopération est « de solutionner et de résoudre, autant
que possible, des problèmes issus de la pratique. »
Au sein de la Shape Academy, les dameuses PRINOTH X rencontrent exactement les terrains
pour lesquels ils ont été développés. Et les professionnels des installations disposent eux,
avec le BISON X, d’un outil adapté à leurs tâches, comme le pense aussi Roland, car « pour
faire du bon travail on a besoin de bons outils et, à l’heure actuelle, c’est PRINOTH qui propose les meilleurs ! »
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COLLABORATION

DU PETIT ÉCRAN JUSQU‘AUX PISTES :

UN FAÇONNAGE HIGHTECH DE LA NEIGE
POUR LES LÉGENDES
DE L‘ALPE DE SIUSI
STYLÉE & LÉGENDAIRE, LA COMPÉTITION DE
FIS SEISER ALM LEGENDS COUPE DU MONDE 2018

Après la première édition des Légendes de l’Alpe de Siusi 2017 qui fût une totale
réussite, a eu lieu en Mars 2018 le deuxième round de l’événement et de la coopération
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avec PRINOTH. Cette année encore F-TECH Snowparks a parfaitement maîtrisé le parcours
de slopestyle grâce aux BISON X avec treuil AUTOMATIC.
L’année passée la Shapecrew (équipe de façonnage), sous la supervision de F-TECH Snowparks,
avait déjà impressionné par la précision de son travail. À l’aide d’outils techniques comme le
système de mesure de la hauteur d’enneigement 3D de Leica iCONalpine il a été possible de
créer des parcours parfaits directement depuis la dameuse.
Pour cette deuxième édition, F-TECH ne peut pas renoncer à ces avancées technologiques
et contribue même au progrès de ces innovations. Une fois la conception parfaitement
précisée, les écrans installés dans la dameuse, avec le système de mesure de la hauteur
d’enneigement et le système topographique, facilitent grandement les tâches quotidiennes
de la Shapecrew.
Les conducteurs de dameuses sont capables de concrétiser tous les obstacles et toutes les
structures prévues, au centimètre près. Ils peuvent à tout moment contrôler et adapter en
conséquence les paramètres liés à l’utilisation et à la météo comme la hauteur, la pente et le
rayon d’atterrissage et les plateaux. De plus, la progression des travaux journaliers peut être
surveillée pour ainsi optimiser les périodes de service et les heures de travail du personnel
et des machines. Voilà comment garder un parcours de slopestyle en état du début à la fin de
la saison, mais également comment garantir en plus sa sécurité et sa fonctionnalité.

GLACIER

L‘UNION FAIT
LA FORCE
COOPÉRATION POUR OBTENIR LES
MEILLEURES CONDITIONS D‘ENTRAÎNEMENT POSSIBLE SUR LE DOMAINE
SKIABLE DU COL DU STELVIO
LE COL DU STELVIO, LIEU DE RENCONTRE INTERNATIONAL
La popularité du domaine skiable du col du Stelvio, l’une des dernières stations de ski d’été
des Alpes, située de façon pittoresque à une altitude allant de 2760m à 3450m au nord
du massif de l’Ortles, est la preuve de la coopération réussie entre PRINOTH, la société de
remontées mécaniques du col du Stelvio et l’équipe de boardercross d’Italie. Deux téléphériques et quatre téléskis équipent la station dont la parfaite préparation des pistes attire
un large public international comme le confirme Umberto Capitani, Directeur de la société
de remontées mécaniques du col du Stelvio : « La station du col du Stelvio est née dans les
années 50 grâce au développement du ski et elle est devenue une plaque tournante pour tous
ceux qui pratiquent le ski dans le monde. » De nombreux athlètes viennent ici pour bénéficier
de conditions optimales pour s’entraîner : « Le col du Stelvio fait office de référence pour les
équipes nationales ». Et cela conduit Monsieur Capitani à revenir sur les avancées techniques
de PRINOTH : « La coopération avec PRINOTH a sans aucun doute permis de renforcer la coopération avec les équipes internationales qui ont maintenant la possibilité de s’entraîner en
permanence dans des conditions optimales. »

L’ÉQUIPE DE BOARDERCROSS ITALIENNE : DES CONDITIONS
D’ENTRAÎNEMENT PARFAITES POUR MENER AU SUCCÈS
L’équipe de boardercross italienne s’entraîne depuis environ 15 ans déjà sur les pentes du parc
du Stelvio de juin à novembre. La préparation aux épreuves internationales de cette équipe
très bien classée se fait depuis plusieurs saisons en étroite collaboration avec PRINOTH. Les
pré-requis pour un entraînement optimal étant des pistes parfaitement adaptées à leurs
exigences spécifiques. « Le soutien de PRINOTH sur le terrain est indispensable à la préparation
et à la construction des parcours », déclare Luca Pozzolini, entraîneur de l’équipe de boardercross italienne. « Ce qu’il est possible de réaliser aujourd’hui avec les véhicules PRINOTH
était tout simplement impossible il y a encore dix ans. Avec l’équipe PRINOTH nous définissons,
depuis la cabine de pilotage, la structure, la longueur et la largeur du tremplin de saut et de
la zone d’atterrissage ainsi que d’autres caractéristiques. » C’est donc sans surprise que les
autres équipes profitent de ces conditions d’entraînement optimales. « Depuis que PRINOTH
coopère avec nous dans le parc du Stelvio, le bruit s’est répandu », confie Monsieur Pozzolini.
« Presque toutes les équipes européennes utilisent notre parcours. »
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UNIQUE AU MONDE !

LE CROSSPARK
PRINOTH X DE
REITERALM
La région du Schladming-Dachstein en Autriche compte une attraction de
plus : un tout nouveau parcours de skicross permanent pour les pros du
freestyle international. C‘est cet hiver qu‘est apparu le crosspark PRINOTH
X à Reiteralm. Le snowpark offre un parcours d‘entraînement et de course
pour les équipes internationales mais également une piste pour les nombreux amateurs de sports d‘hiver de la région.
Le crosspark PRINOTH X est composé de deux parcours :
+ un parcours adapté pour la coupe du monde de cross équipé
		 au top pour les champions
+ une voie très variée et sportive conçue pour toute la famille
Et PRINOTH en est au cœur en tant que partenaire et parrain !
L’un des plus forts moments du parcours est le dénommé saut « Almhüttensprung ». Les skieurs sautent à travers une cabane et une photo que les visiteurs
peuvent emporter à la maison est prise automatiquement. Sur le parcours, aux
côtés de l’équipe nationale de l’ÖSV, s’entraînent également d’autres champions.
Ils s’y préparent pour les coupes du monde et les jeux olympiques.
PRINOTH offre, avec ses véhicules X, un savoir-faire technique auquel les concepteurs de snowparks font confiance. Avec déjà huit coopérations internationales,
la communauté PRINOTH X-Community représente le plus gros réseau mondial de
concepteurs de snowparks professionnels. « Nous sommes extrêmement ravis et
fiers de pouvoir utiliser, grâce au crosspark PRINOTH, un parcours d’entraînement et
de compétition parfait et permanent et c’est d’ailleurs là que nous nous préparons
au mieux pour les JO » a commenté l’équipe de l’ÖSV. Avec son propre crosspark et
grâce à la confiance de Reiteralm et de l’ÖSV, voici un nouveau signe qui montre
bien que PRINOTH et sa technologie dédiée au snowpark sont les meilleurs.
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L’INGÉNIOSITÉ D’UN CONCEPT TIENT DANS LA
FIABILITÉ DE SA CONCRÉTISATION

PRINOTH & WHITE INDUSTRIES LTD

DES NOUVELLES DES
SPÉCIALISTES DE CROSS
À l’ouest rien de nouveau ? Et puis quoi encore ? Chez White Industries Ltd, partenaire de PRINOTH, toute une série de projets passionnants les occupe également cette
saison. PRINOTH World a questionné Nick Roma, directeur des opérations chez White
Industries Ltd, à ce sujet...
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On ne s’ennuie jamais chez White Industries. Ces spécialistes du design et de la construction
de parcours de compétition FIS de Snowboardcross et de Skicross peuvent se prévaloir de plus
de 40 ans d’expérience dans la construction de parcours et ils se distinguent régulièrement par
la réalisation de certains des plus grands évènements de la scène du Free style. Et depuis 2016
l’équipe enthousiaste de White Industries est fière et convaincue par son travail en collaboration avec PRINOTH. Car grâce à la flotte de véhicules PRINOTH équipée de façon unique, même
les plus pros des pros aux idées les plus novatrices qui soient, peuvent être servis au mieux.

QUOI ET OÙ
Il n’y a pas que les domaines skiables d’Europe que parcourt White Industries Ltd. avec zèle
(page 37 pour en savoir plus). En Amérique du Nord également de nombreuses constructions
spectaculaires, parcours et terrains d’entraînement signés White Industries ont surgi hors
du sol. Les esprits créatifs ont notamment pu se défouler dans la station de Ski Cooper
ou de Nakiska tout comme au sein du Panorama Ski resort en Colombie-Britannique. Était
de la fête : le PRINOTH BISON X, le pro incontesté des snowparks. Le savoir-faire de White
Industries et de PRINOTH a aussi été réclamé par le USSA Nor Am Hole Shot Tour sur le
domaine de Sunday River dans le Maine, les 14 et 15 février 2018 ! Tant de projets à venir
ravissent Nick, qui a enrichi son équipe d’un collaborateur hautement expérimenté. Avec
Alex Grave c’est un vieux de la vieille de la construction de snowparks que nous accueillons,
qui conçoit les descentes de Sunday River depuis des années déjà.

ON
THE
ROAD
AGAIN!

INTERVIEW RYAN COCHRAN-SIEGLE

PRINOTH ET L‘ÉQUIPE
DE SKI AMÉRICAINE

UNE HISTOIRE
DE CONFIANCE
Ryan Cochran-Siegle, athlète de l‘équipe de ski américaine depuis l‘âge de 18 ans est
plus ou moins né les skis aux pieds : Il a appris à skier à l‘âge de 2 ans et a commencé
les courses à 5. Ryan a intégré l‘équipe de ski américaine au cours de sa dernière année
de lycée à l‘âge de 18 ans. Deux ans plus tard, il participait à sa première compétition
de coupe du monde à Lake Louise. Après deux blessures, il a vaillamment travaillé pour
revenir en coupe du monde.
PRINOTH est fier d‘être le partenaire officiel de l‘équipe de ski américaine depuis 4 ans maintenant. Nous avons eu la chance de pouvoir échanger quelques mots avec Ryan à Lake Louise.

Parlez-nous un peu de votre évolution dans votre discipline et de ce que représente
l‘équipe de ski américaine pour vous.
Quand j‘étais plus jeune, toutes mes courses avaient lieu près de chez moi, dans le nord du
Vermont, et par la suite de façon occasionnelle à travers les régions du nord-est des ÉtatsUnis. L‘équipe de ski américaine représente énormément pour moi, ils m‘ont soutenu de
façon indéfectible au cours de mon congé forcé et ils m‘ont aidé à revenir au niveau où je
suis aujourd‘hui. Pour moi, l‘équipe de ski américaine représente tout le dur travail qui est
accompli en coulisse et qui n‘est jamais récompensé comme il le devrait.
Les engins de damage représentent beaucoup dans la préparation aux compétitions,
quelles sont vos attentes quant aux résultats qu‘apporte ce type d‘équipement ?
Les engins de damage ont apporté un énorme plus aux compétitions de ski et de snowboard
depuis leur première apparition. La plupart des pistes de compétitions reposent aujourd‘hui
sur des opérations de fabrication de neige artificielles intensives, l‘utilisation de dameuses
pour la finition de la préparation des pistes est donc nécessaire à la création d‘une surface
sûre et fiable sur laquelle les coureurs peuvent avoir confiance. Sans ces équipements déterminants, la plupart des sites, Beaver Creek, Val Gardena, Kitzbühl, etc. seraient des lieux de
compétitions de ski bien plus dangereux. Les dameuses influencent également grandement
le tracé de certaines descentes de compétition, en garantissant une glisse plus agréable qui
permet aux coureurs de prendre plus de plaisir et aux fans d‘avoir une meilleure vue.
PRINOTH est le fournisseur officiel de l‘équipe de ski américaine pour la 4ème saison de
suite... Cela signifie quoi pour vous ? À quoi associez-vous PRINOTH ?
Avoir PRINOTH pour fournisseur officiel depuis les quatre dernières années indique un sentiment de confiance sur lequel notre équipe a appris à s‘appuyer pour la préparation des
pistes et l‘assistance à notre équipe. Sans PRINOTH, l‘équipe de ski américaine ne serait pas
capable du même succès, celui qui fait de nous la plus combattante des nations du monde.
C‘est l‘attachement qu‘a PRINOTH pour l‘innovation, l‘efficacité et la perfection des pistes
qui les place hors du lot !
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PRINOTH ET LA
FÉDÉRATION DE SKI
TYROLIENNE (TSV)
UN SOLIDE PARTENARIAT DÉDIÉ
À LA PROMOTION DES JEUNES
SKIEURS TYROLIENS
Avec PRINOTH et la Fédération de ski tyrolienne, ce sont deux géants des sports
d‘hiver qui s‘allient et qui ont à cœur de promouvoir les sports d‘hiver au Tyrol.
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PRINOTH prépare les pistes de la coupe du monde depuis déjà plus de 50 ans :
le nombre incalculable de partenariats lors des manifestions pour la coupe du
monde, à Val Gardena, Åre, Aspen, Lake Luise, etc, en dit long : PRINOTH assure
la perfection des pistes tout en encourageant les champions de demain.
La TSV est l‘association professionnelle regroupant près de 240 clubs de ski la
plus importante des neuf associations de ski nationales d‘Autriche, elle-même
membre de l‘Association Autrichienne de Ski (ÖSV). Au cours de ses 100 années
d‘existence, la TSV a permis à de nombreux tyroliens d‘atteindre les plus hauts
niveaux mondiaux au point que jusqu‘à son anniversaire en 2013, ce sont 90
athlètes TSV qui étaient parvenus à revenir des jeux olympiques d‘hiver ou des
championnats du monde avec une médaille.
En tant qu‘entreprise tyrolienne il est dans notre intérêt de promouvoir le sport
de compétition mais également le sport de masse sur ce territoire tout comme
de soutenir la formation des futurs participants aux jeux olympiques et aux
championnats du monde.
PRINOTH est donc fier de soutenir la tâche capitale et honorifique de la TSV.

COLLABORATION

DU PLAISIR POUR
TOUS : PRINOTH
OUVRE LA VOIE
PRINOTH ET SNOW OPERATING
SOUTIENNENT LES GÉNÉRATIONS
FUTURES EN AMÉRIQUE DU NORD AVEC
LES INSTALLATIONS D‘APPRENTISSAGE
TERRAIN BASED LEARNING
LES PISTES TERRAIN BASED LEARNING, LES MEILLEURES
CONDITIONS QUI SOIENT POUR (RE)CHAUSSER L’ÉQUIPEMENT
Depuis 2016, le partenariat de PRINOTH avec les américains de SNOW OPERATING fait ses
preuves à merveille pour promouvoir le ski et le snowboard. Grâce à une méthode d’apprentissage renommée le programme Terrain Based Learning de SNOW OPERATING s’adresse aux
débutants comme aux « faux-débutants ». Le terrain est spécialement préparé par l’agile
HUSKY de PRINOTH : Le support neigeux est préparé en fonction d’une vitesse et d’une direction, ce qui facilite la pratique de mouvements spécifiques. Progrès rapides et plaisants sur la
piste sont garantis pour les grands comme pour les petits !

SNOW OPERATING A LE VENT EN POUPE
La méthode d’apprentissage complète de SNOW OPERATING connaît un énorme succès depuis
quelques années : le nombre de pratiquants sur les pistes spécifiquement préparées et la
popularité du ski et du snowboard en général ont largement augmenté. C’est la raison pour
laquelle SNOW OPERATING et le HUSHY sont de plus en plus actifs sur les pistes, dans plus
de 40 stations de ski. La société a en plus repris la gestion de la station de Mountain Creek
dans le New Jersey. Un autre temps fort pour SNOW Operating aura lieu en Mai 2019 avec l’ouverture du Big SNOW America dans la station American Dream du New Jersey, la première
structure pour ski intérieur avec neige naturelle d’Amérique du Nord accessible toute l’année.
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35
ANS DE
PARTENARIAT

FÉLICITATIONS !

Au cœur d‘une histoire à succès de 35 ans et en plus du savoir-savoir,
ce sont des idées innovantes et une qualité extrême qui sont en
première ligne, tout comme la fiabilité de nos partenaires.
Un immense merci à Owren ! ... pour cette fantastique coopération
et que d‘éloges pour ce travail accompli lors de nos projets communs
! Nous nous réjouissons de la poursuite de notre fructueuse collaboration à laquelle nous souhaitons encore plus de succès.
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ÉVENEMENTS

PRINOTH CUP 2018

IL VA Y AVOIR
DEUX FOIS PLUS
D‘ACTION CETTE
ANNÉE !
L’énorme succès de la PRINOTH CUP 2017 et la forte demande de
la part des conducteurs qui veulent participer à la plus cool de
toutes les compétitions mondiales, nous ont incitées à organiser
deux compétitions :

PRONTI, ATTENTI, VIA!
RACINE, TYROL DU SUD
Mercredi 4 avril 2018 et jeudi 5 avril 2018

AUX DAMEUSES, CITOYENS !
LA PLAGNE, FRANCE
Jeudi 15 mars 2018

Pour la PRINOTH CUP l’heure de la vérité a sonné, les meilleurs
des meilleurs du monde entier s’y retrouvent.
Les compétitions demandent dextérité, précision et nerfs d’acier,
mais avant tout de prendre du plaisir à conduire les dameuses ! La
concurrence lors de la PRINOTH Cup est amicale. Il n’est question
ici que de collègues qui se retrouvent pour s’amuser. Avec en plus
bien-sûr, tous les prix géniaux à gagner, comme à chaque fois ! Le
SNOWLICIOUS prendra soin des participants avec des encas délicieux
et un programme musical s’occupera de mettre l’ambiance. La présentatrice vedette Birgit Nössing de la chaîne Eurosport est déjà prête
à couvrir l’événement pour la deuxième fois.
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LE ROADSHOW
TEST THE BEST
CONTINUE...
CET HIVER ENCORE PRINOTH PRÉSENTE SES NOUVEAUX MODÈLES !
TEST THE BEST c‘est le nom de la tournée de démo et de test de PRINOTH
grâce à laquelle nos clients ont l‘opportunité d‘essayer librement les dameuses
PRINOTH.
Pour les conducteurs de dameuses, les séances de démo PRINOTH en Europe et en
Amérique du Nord c‘est comme une convention Star Trek pour les Trekkies : des
technologies de pointe et de l‘ingéniosité futuriste à découvrir, et à essayer ! Le
concept d‘analyse et de conseil SNOW HOW de PRINOTH peut entre autres y être
testé. Participent bien sûr aussi les dameuses nouvelle génération de PRINOTH,
prêtes pour un tour d‘essai.
TEST THE BEST c‘est, quoi qu‘il arrive, toujours un peu comme une réunion de
famille : On parle de l’industrie et nouveautés technologiques avec des personnes
qui partagent nos idées, on échange des points de vue les uns avec les autres, on
se fait de nouveaux contacts et on partage nos expériences.

PRINOTH UN JOUR, PRINOTH TOUJOURS

2018
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Aucun domaine skiable ne se ressemble et les caractéristiques auxquelles chaque
conducteur attache une importance particulière sont toutes différentes. Nous le
savons et c‘est la raison pour laquelle nous proposons le bon équipement, adapté
à chaque utilisation. Et la taille du catalogue PRINOTH étant ce qu‘elle est, le
choix peut parfois devenir difficile. Le mieux est donc de suivre le principe
de « la preuve par l‘essai » et de tester directement sur site les sensations que
procure la maîtrise des pistes dans un véhicule PRINOTH, la vision parfaite et
permanente, assis dans le siège central de la luxueuse cabine de pilotage et la
maîtrise d‘une pente à 100% avec un treuil AUTOMATIC. Quels que soient les besoins, quelles que soient les exigences, chacun trouve « son » véhicule.
Mais attention ! La plus grande prudence est recommandée à celui qui partage
l‘esprit PRINOTH pour la première fois : il risque de devenir accro !

TEST THE BEST

TEST THE BEST :
LA QUALITÉ PRINOTH
À PORTÉE DE MAIN

PANTHER ont su prouver aux nombreux visiteurs la place de leader de PRINOTH
dans le domaine du développement et de la construction de véhicules dédiés à la
neige mais également à d’autres terrains.

UNE DÉMO TRÉPIDANTE AU UTAH

Les experts Produit de PRINOTH ont en outre présenté les différentes fonctionnalités particulières proposées, parmi lesquelles les nouveautés et les améliorations
matérielles et logicielles. Le système de mesure de l’enneigement iCONalpine de
Leica Geosystems et le logiciel de gestion de flotte, permettant tous deux d’augmenter l’efficacité, ont suscité un grand intérêt.

En février, les participants de la démo dans la station de Snowbasin au Utah
ont été impressionnés par les atouts des produits PRINOTH. Les essais de nos
dameuses LEITWOLF, BISON et HUSKY ainsi que de notre véhicule sur chenilles

Un autre produit de PRINOTH Granby a également reçu une attention toute particulière en Utah : la gamme PANTHER. Les équipes de construction et d’entretien
des domaines skiables ont été ravis de pouvoir tester les équipements fiables,
dédiés aux interventions extrêmes.
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FORMATIONS
PRINOTH
LA PERFECTION DE CHAQUE PISTE
ASSURÉE GRÂCE À LA FORMATION
DÉDIÉE AUX CONDUCTEURS
Les défis à relever sur les domaines skiables sont de plus en plus grands. Les coûts grimpent
également sans pour autant pouvoir être totalement répercutés dans les mêmes proportions
sur les clients. Dans ce contexte, il est certain que l’efficacité des interventions avec les
dameuses revêt une importance capitale. C’est précisément à cette fin que PRINOTH a
développé son concept de formations et de cours, individuels au plus haut point.

FORMATION À LA CONDUITE SUR SITE, EN THÉORIE ET EN PRATIQUE
Peu importe l’endroit, la perfection d’une piste est le résultat de l’interaction entre l’homme
et la machine. La formation théorique et pratique dédiée aux conducteurs de PRINOTH
explique les subtilités techniques des véhicules high tech et éclaircit leur potentiel directement sur le terrain. Elle est exclusivement centrée sur les exigences des clients. La formation
s’adapte individuellement au niveau de connaissance des conducteurs, aux exigences liées au
domaine skiable et aux dameuses concernées, quel que soit le type de véhicule et sa marque.
Les fonctions de la machine, la particularité topographique et les différentes conditions
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d’enneigement sont expliquées et conjointement testées. Qu’il s’agisse d’initiation ou de
perfectionnement, les formations délivrées par l’équipe Formation de PRINOTH optimisent
l’utilisation faite des conducteurs et des véhicules, y compris concernant le développement
durable et la sécurité sur les pistes.

ELLES SONT CENTRÉES SUR :
+
+
+
+

Le savoir-faire : Utilisation et Entretien
Les fonctionnalités techniques spécifiques : Trucs et Astuces
L’optimisation du déroulement des opérations : Amélioration de l’efficacité et du rendement
Le mieux faire pour l’homme et l’environnement : Sécurité et Développement durable

L‘ÉQUIPE FORMATION DE PRINOTH
Avec plus de 50 ans d’expérience dans la préparation de pistes et la construction de
snowparks pour un nombre incalculable de compétitions et de grands évènements, l’équipe
Formation de PRINOTH garantit la transmission optimale de ses connaissances et de ses
compétences aux conducteurs, de façon individuelle, approfondie et compétente, afin qu’ils
puissent aménager n’importe quelle piste.

VOTRE INTERLOCUTEUR
Florian Eder est conducteur de dameuse par passion. Avec sa longue expérience internationale c’est la personne idéale pour former les conducteurs expérimentés tout comme les
débutants. Florian a la charge d’événements internationaux, comme les coupes du monde de
ski et de snowboard FIS par exemple. « Lors de la préparation des pistes il y a plusieurs choses
auxquelles il faut faire attention. Ici on donne des trucs et des astuces de pros qui simplifient
énormément les tâches quotidiennes. Au cours de notre formation à la conduite, les participants
apprennent à exploiter l’ensemble du potentiel des véhicules PRINOTH. » Aucune hésitation, il
faut s’inscrire dès maintenant !
Florian.eder@prinoth.com

PRINOTH AFTER SALES NETWORK

RÉPONSE RAPIDE ET
PLEINEMENT EFFICACE !
Le week-end annonce de la neige fraîche et des conditions idéales pour skier ou une
compétition est à l’horizon ? C’est dans ces moments-là que les conducteurs de dameuses
ne voient plus le jour et qu’ils doivent pouvoir compter à 100% sur leur véhicule ! La
flotte PRINOTH est bien connue pour sa faible demande en entretien. Mais si malgré tout
une panne survient il est hors de question de perdre trop de temps, la disponibilité de
tout et de tous est essentielle.
L’équipe PRINOTH AFTER SALES NETWORK sait de quoi il en retourne et elle se tient à votre
disposition ! Un réseau mondial, au point, composé de partenaires compétents en plus de nos
propres filiales et qui permet une grande réactivité, précisément et surtout en cas d’urgence.
Le service après-vente PRINOTH AFTER SALES offre des packs de services intéressants, des
réponses rapides et adaptées ainsi qu’une disponibilité de pièces de rechange optimale.
Cette structure éprouvée et efficace pour l’assistance et les pièces de rechange permet le
meilleur support et la meilleure disponibilité qui soient. On ne vous laisse pas tomber !
Les coordonnées de notre service AFTER SALES se trouvent sur la page Internet à l’adresse
www.prinoth.com/fr/vehicules-de-damage/after-sales/service-apres-vente
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NOUS VOUS MONTRONS
TOUT CE DONT VOTRE
VÉHICULE EST CAPABLE
ET C‘EST PARTI POUR LA FORMATION
TECHNIQUE PRINOTH !
Véhicule		

Date		

Langue

LEITWOLF (LI)
LEITWOLF (LI)
LEITWOLF (LI)
LEITWOLF (LI)
BISON (BS)
BISON (BS)
HUSKY (HS)
HUSKY (HS)
LEITWOLF (LI)
BISON (BS)
HUSKY (HS)

8, 9 et 10 Octobre 2018
10, 11 et 12 Octobre 2018
15, 16 et 17 Octobre 2018
17, 18 et 19 Octobre 2018
22, 23 et 24 Octobre 2018
29, 30 et 31 Octobre 2018
5, 6 et 7 Novembre 2018
7, 8 et 9 Novembre 2018
12, 13 et 14 Novembre 2018
19, 20 et 21 Novembre 2018
26, 27 et 28 Novembre 2018

Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Italien
Italien
Italien
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LES VÉHICULES PRINOTH PEUVENT EN FAIRE ENCORE PLUS
L‘utilisation des véhicules PRINOTH est extrêmement conviviale. Mais ils offrent en même
temps un énorme éventail de fonctions spéciales, de subtilités techniques et d‘astuces
qui peuvent largement faciliter votre travail. C‘est tout ce que nous vous proposons de
découvrir au cours de nos formations techniques ! L‘utilisation de votre véhicule ainsi que
son entretien et sa maintenance, voilà toutes les informations transmises directement par
nos collègues PRINOTH.
Et pour que n‘ayez qu‘à vous concentrer sur le contenu de la formation, nous gérons tout
le reste : nous nous occupons de l‘hébergement et de la restauration, des supports de formation sont évidemment fournis. Et pour toute participation réussie, chaque client reçoit
un certificat en plus d‘un petit cadeau souvenir.

INSCRIPTION
Les formations techniques PRINOTH s‘adressent à tous les clients détenteurs de l‘un des
véhicules concernés. Si vous souhaitez vous inscrire, merci de contacter votre filiale
PRINOTH AUTRICHE – Sabrina Hauser (sabrina.hauser@prinoth.com)
PRINOTH SUISSE – Daniela Lutz (daniela.lutz@prinoth.ch)
PRINOTH ITALIE – training.eu@prinoth.com
PRINOTH FRANCE organise ses propres formations – hugues.reffet@prinoth.com
PRINOTH AMÉRIQUE DU NORD organise ses propres formations – training.na@prinoth.com

Nous nous réjouissons à l‘avance de votre participation !
www.prinoth.com/fr/vehicules-de-damage/training/formation-techniciens

LES CHENILLES

LES CHENILLES DE PRINOTH

EXTRAORDINAIRES
EN TOUS POINTS
Le catalogue de chenilles de PRINOTH est le plus grand au monde : il propose une
offre de chenilles, la plus complète et la plus développée qui soit de tout le marché et
des possibilités de mise en application infinies ! PRINOTH a à cœur la perfection des
pistes qui nécessite d’excellents équipements de travail dotés d’excellentes chenilles
correspondant aux différentes conditions d’enneigement. Les chenilles PRINOTH sont
les chenilles les plus les utilisées et les plus fiables du tout le marché international.

LES CHENILLES PRINOTH SONT ADAPTÉES À TOUTES LES SITUATIONS
La plus classique des chenilles PRINOTH est la chenille en acier. Elle se prête particulièrement bien aux conditions les plus dures et elle propose néanmoins la longévité la plus importante et la plus grande facilité d’entretien des chenilles PRINOTH. La chenille en acier est
très polyvalente et elle est proposée avec un profilé ouvert ou fermé au choix, en fonction de
la motricité spécifique souhaitée. Une fixation par chevauchement facilite la manipulation
et l’entretien de cette chenille.
La résistance extrême et la polyvalence des chenilles en aluminium de PRINOTH permettent
une parfaite propulsion dans la poudreuse. Elles se caractérisent par leur grande capacité
de grimpe et leur grande manœuvrabilité. Là encore, la fixation à chevauchement facilitant
l’entretien et particulièrement conviviale est très appréciable.
Dans le catalogue PRINOTH on trouve également une chenille toutes saisons, idéale quand
il y a peu de neige du fait de son faible impact sur les sols. Quelle que soit la saison, elle
peut être utilisée pour transporter des passagers comme du matériel, et particulièrement
dans les endroits où les véhicules doivent souvent traverser des routes.
En plus des chenilles en acier, des chenilles en aluminium et des chenilles toutes saisons,
les chenilles GAMSKETTE impressionnent également par leurs atouts spécifiques. Ces
chenilles se caractérisent par leur haute capacité de grimpe et une manœuvrabilité
incomparable ainsi que par leur durée de vie et leur niveau de performance. Grâce à la
fixation à chevauchement elles répondent également à deux des critères essentiels pour
PRINOTH : simplicité de la manipulation et faibles coûts d’entretien.

LES CHENILLES FAVORITES DES VÉHICULES DE TOUTES MARQUES
Tant d’atouts ne pouvaient pas rester dans l’ombre bien longtemps. C’est la raison pour laquelle le catalogue PRINOTH propose aujourd’hui les chenilles les plus utilisées et les plus
fiables du marché international. Atout majeur : Les chenilles se prêtent à tous les types de
véhicules courants du marché et elles ne s’adressent donc pas uniquement aux véhicules de
la PRINOTH-Community. C’est une offre de premier choix qu’affectionnent tous ceux qui ont
à cœur d’utiliser le must pour leurs pistes.
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SNOWLICIOUS

SNOWLICIOUS
PARCOURT LE MONDE
Un nouveau concept culinaire envahit la planète : Les dameuses de PRINOTH, transformées
en cuisines mobiles gastronomiques, accompagnent les évènement de cette saison.

UNE VISION NOVATRICE QUI A CONDUIT AU SUCCÈS
Cet hiver, pour la troisième année consécutive, SNOWLICIOUS fait le tour des domaines
skiables du monde. Imaginé pour la première fois en 2015 par le chef italien Andrea Campi
et concrétisé avec l’aide des dameuses de PRINOTH, ce concept culinaire gastronomique
rencontre toujours plus d’adeptes sur les pistes de ski européennes, au milieu du sublime
décor qu’offre les montagnes. Depuis 2017, la cuisine mobile étoilée est également en voie
de conquérir les pentes américaines.

JAMAIS UN ÉVÉNEMENT DE SKI SANS SNOWLICIOUS
Signe de la réussite de la coopération entre PRINOTH et Audi, les participants aux finales
de la coupe du monde FIS Audi à Aspen en Mars 2017 avaient déjà pu profiter de la vague
gustative venue d’outre-Atlantique. Les food trucks SNOWLICIOUS ont également accompagné les compétitions de la coupe du monde de ski alpin à Lake Louise de Novembre à
Décembre 2017. « C’était génial de vous avoir pour la coupe du monde », a déclaré Kim Locke,
la propriétaire de la station de Lake Louise. « Le SNOWLICIOUS c’est vraiment un plus ! »
Lors des compétitions de la coupe du monde en Italie, le SNOWLICIOUS était bien sûr de la
partie et il avait même l’avantage du terrain. Tout comme lors du si impressionnant Freeride
World Tour Xtreme Verbier.

PLAISIRS CULINAIRES, MUSIQUE ET DIVERTISSEMENT
Lors du Winter Tour de RDS (Radio Dimensione Suono) les véhicules gastronomiques mobiles
ont agrémenté le programme de divertissement et ont assuré le fun sur les pistes, en proposant une cuisine étoilée pour toute la famille. « SNOWLICIOUS ce n’est pas uniquement de
l’excellente cuisine, c’est en plus un moyen de garantir le show ! » s’est réjouit l’organisateur
du RDS. Exactement comme le prône le slogan du Winter Tour « Non solo Food »!

MASTERCHEF ITALIE SUR LES PISTES :
DUEL DE CUISINE DANS LE FOOD TRUCK GASTRONOMIQUE
Ceux qui voulaient explorer les possibilités qu’offre la cuisine mobile gastronomique intimiste, en gardant les pieds au chaud sur le plus haut col montagneux d’Italie ont pu le faire.
La station de ski d’été du parc du Stelvio a été choisie comme décor pour un épisode diffusé
en février 2018 de MasterChef Italie. Deux équipes ont pu démontrer leurs talents culinaires
dans les véhicules de damage transformés en SNOWLICIOUS. Une chose est sûre : L’avenir
nous réserve encore des recettes inspirées et des images extravagantes !
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VÉHICULES À CHENILLES

UN PANTHER T16 SUR
CHENILLES EN CAOUTCHOUC BIEN SPÉCIAL
L’un des principaux partenaires manufacturiers de PRINOTH, ALTEC, est dorénavant le
premier équipementier à proposer un véhicule hors-route avec stabilisateurs derrière la
cabine.... Et bien sûr, c’est un PANTHER de PRINOTH. En fait, ce modèle de véhicule est
la toute nouvelle version du T16 se déplaçant sur des chenilles en caoutchouc.

PRINOTHWORLD 2018 — PAGE 105 | 106

Le véhicule offre de nombreux avantages dont la meilleure des capacités hors-route du marché
des véhicules utilitaires. Pour commencer, cette version du PANTHER T16 équipée d’une grue
tarière DT80 offre à son opérateur une visibilité exceptionnelle puisque plus rien ne bouche
la vue. L‘angle d’attaque est incomparable puisque les stabilisateurs ne sont plus positionnés
à l’avant de la cabine mais derrière celle-ci et l’angle de départ est largement supérieur par
rapport à n’importe quel autre modèle sur le marché pour un véhicule de cette taille.
De façon générale, l’équipement offre plus de sécurité et une meilleure mobilité quel que
soit le terrain où il opère et il permet aux constructeurs d’installer un treuil à l’avant ou à
l’arrière sans entraver ses capacités hors-route.
« Ce véhicule est époustouflant en termes d’innovation et nous sommes heureux qu’ALTEC ait
choisi d’installer leur nouvel équipement sur notre PANTHER T16 à chenille en caoutchouc. De plus,
l’installation de l’ensemble grue tarière / stabilisateur est vraiment simplifiée car le système est
complètement boulonné et qu’aucune soudure n’est nécessaire, » a commenté Amine Khimjee,
manager du compte d’ALTEC chez PRINOTH.

VÉHICULES À CHENILLES

LE PORTRAIT DE PLM :
Pipeline Machinery® (PLM) est certainement l‘un des plus importants partenaires
commerciaux de la division Véhicule à chenilles de PRINOTH. Ils sont spécialisés dans
les équipements pour pipelines et jouent un rôle majeur dans l‘industrie du pétrole et
du gaz. PRINOTH est très fière de son association avec PLM. Mais vous vous demandez
peut-être comment cela a démarré ?
Tout a commencé grâce à Lindley Imeson d’Edmonton, Alberta, qui travaillait dans l‘industrie
des pipelines et oui, grâce à Google ! En 2012, Monsieur Imeson recherchait un camion
capable d‘intervenir à proximité des soudeurs et des tapis de convoyage et de se déplacer
dans des environnements extrêmes sans finir victime de crevaison.
Après une courte présentation de la part de Marc Lepage, responsable des ventes chez
Hewitt CAT, (Toromont maintenant), le fournisseur de moteur PRINOTH et le revendeur CAT
pour le Québec, Lindley et un collègue ont visité l‘usine PRINOTH de Granby au Canada et ils
ont aimé ce qu‘ils y ont vu.
Ils ont découvert un engin capable de travailler sur tous les types de terrains, fabriqué par
une société faisant appel aux plus hauts standards de qualité et de sécurité et respectueuse
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de l‘environnement. Une société capable de travailler avec eux à la façon Caterpillar®. « Nous
avions besoin de pouvoir suivre les règles pour trouver un produit extrêmement efficace mais sûr.
Avec cet engin, tous les critères de sécurité étaient respectés ! Dans son ensemble, nous avons
été très impressionnés par le niveau de professionnalisme de l‘équipe PRINOTH », a commenté
Lindley Imeson pour expliquer pourquoi PLM avait choisi PRINOTH et sa gamme PANTHER.
Et quand PRINOTH a accepté de peindre les véhicules en jaune CAT, PLM a alors été convaincu que ses techniciens seraient parfaitement à l‘aise avec l‘entretien des engins et qu‘ils
s‘occuperaient d‘eux comme s‘il s‘agissait de produits CAT. Il a fallu six mois environ au
concessionnaire pour diffuser la nouvelle de cette nouveauté dans leur gamme et une fois
l‘annonce faite, les natifs d‘Edmonton étaient fiers d‘avoir un produit canadien qui était
proposé dans le monde entier par une société telle que Caterpillar.
La relation que les deux sociétés ont établie va encore plus loin. De l‘adaptation du support
produit au système CAT jusqu‘aux coordinateurs de service participant à des réunions hebdomadaires abordant tous les projets et toutes les questions, PLM sait bien que l‘assistance
de PRINOTH est au cœur de la réussite de ce partenariat qui dure.
Comme dans toute relation, la collaboration est essentielle. « PRINOTH a vraiment été à la
hauteur, surtout si l‘on considère que tout a commencé par deux gars qui déambulaient dans leur
cour et qui venaient d‘une société qu‘ils connaissaient à peine ! »

LA
GAMME
PANTHER

... NOTRE CATALOGUE S‘AGRANDIT !
D‘AUTRES INFORMATIONS À SUIVRE

VÉHICULES À CHENILLES

CONSTRUCTION
DE ROUTES
EN NORVÈGE
Hors-route, voilà vraiment le lieu de prédilection des transporteurs
à chenilles ! Tout le monde le sait mais un entrepreneur en Norvège
a en plus eu une idée géniale... Il a pris la décision de construire
des routes à l‘aide de véhicules à chenilles !
L‘autoroute qui sépare Oslo de Lillehammer est la plus fréquentée de
Norvège. Jusqu‘à très récemment, après avoir passé Hamar, il n‘y avait
qu‘une seule voie de chaque côté, ce qui était plutôt dangereux pour
les automobilistes. L‘autoroute est en cours d‘élargissement mais les
sols alentour sont très instables... L‘un des plus grands entrepreneurs
de Norvège, HÆHRE AS, en charge d‘une importante section du projet,
a consulté le distributeur PRINOTH norvégien, Owren, qui lui a conseillé
d‘utiliser deux PRINOTH PANTHER T14R pour cette partie hors route.
« Ces camions tout-terrain PANTHER fonctionnent tellement bien qu‘ils
peuvent transporter plus de matière et se déplacer plus rapidement que les
véhicules des autres marques... Le promoteur juge qu’il en a largement
pour son investissement et nous sommes heureux d’avoir un client satisfait, » a déclaré Thorstein Ouren du distributeur Owren.
PRINOTH est largement impliqué dans ce projet. De plus, des opérations de broyage ont également été nécessaires pendant les phases
préliminaires du projet et un RAPTOR 800 et un RAPTOR 400 ont servi
à dégager la voie avant la phase de construction.
L‘autoroute devrait être terminée dans deux ans et Owren espère bien
vendre plus de T14R pour finir le projet. Quelle géniale utilisation de
notre benne rotative!
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VÉHICULES À CHENILLES

UN ENGIN
SUR MESURE !
Notre partenaire norvégien Owren AS a vendu le PANTHER T6, le plus personnalisé de tous les temps ! Il existe tellement d’options pour ce véhicule que
nous avons du mal à suivre !
Le client, Statnett, société publique norvégienne responsable du réseau d’électricité, avait besoin d’un véhicule pour développer son réseau dans les montagnes
à l’ouest de la Norvège et des options devaient être ajoutées au modèle de base.
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Heureusement, grâce à la polyvalence du produit et à la flexibilité de notre usine,
PRINOTH fût en mesure d’offrir une machine personnalisée.
Le véhicule intervenant majoritairement dans la magnifique région des fjords,
les collines abruptes sont monnaie courante. Afin de garantir un maximum de
sécurité aux opérateurs du véhicule et à leurs collègues à proximité, la liste
des options ajoutées est impressionnante. En plus d’un treuil avant et un treuil
arrière, un cabestan, une lame avant, on a aussi ajouté un pont de chargement
et une caméra de recul.
Le véhicule est très polyvalent grâce à son système de levage à crochet et il
permet aux collaborateurs de modifier sa configuration en un grand pont de
chargement lorsque le transport de matériel en vrac est nécessaire. Une autre
configuration est composée du modèle de grue Palfinger® PK 10002-SH qui permet de soulever jusqu’à 5700 kg et, avec la nacelle en option, il peut même
hisser des personnes.

VÉHICULES À CHENILLES

LE PANTHER T8 EN
ACTION EN ITALIE
PRINOTH était tout excité l’automne dernier lorsque notre PANTHER, distribué partout
dans le monde, a été vendu pour la première fois à un client italien. Ce véhicule, un
PANTHER T8 équipé d’une benne, d’un treuil et d’une cabine FOPS a en fait été vendu à
De Campo Egidio Eredi S.N.C., une société spécialisée dans la construction technique
pour les applications hydroélectriques.
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Au moment de recevoir la livraison du véhicule au cœur de la magnifique Toscane en novembre
dernier, notre client était très enthousiaste à l’idée de pouvoir commencer à travailler avec
un véhicule capable d’évoluer sur des sols instables et de grimper sur des pentes raides, glissantes et boueuses. La capacité de traction exceptionnelle du PANTHER et le concept de ses
chenilles offrent la meilleure des capacités tout-terrain possible. Celles-ci vont permettre à
M. Danilo de transporter des équipements électriques vers des centrales hydroélectriques ou
des canalisations pour les conduites forcées. En plus, il pourra déplacer de grosses pierres
qui se trouvent sur les chantiers.
Le client a indiqué qu’il était très satisfait de son engin et de ses performances sur les sols
boueux, de sa très bonne traction et, par-dessus tout, de ses performances de transport.
Voilà une vente d’un PANTHER bien réussie, qui deviendra une référence pour le marché
européen.

GESTION DE LA VÉGÉTATION

PRÊTS POUR LE FUTUR
CENTRE DE COMPÉTENCES PRINOTH
GESTION DE LA VÉGÉTATION
Excellente qualité, efficacité sans faille, rapidité et clients enthousiastes. Voilà les
exigences que nous nous imposons.
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En 2017 déjà le nombre de broyeurs avait considérablement augmenté. Et afin d’être prêts
à gérer la poursuite de cette croissance, nous avons beaucoup investi dans notre site de
Herdwangen en Allemagne : nouvelles potences au plafond, nouvelles grues à potences
pivotantes, nouveaux rideaux roulants commandés à distance, etc. afin de pouvoir travailler
de façon efficace et d’être parfaitement équipés pour la suite.
Chaque broyeur passe par le nouveau banc d’essai d’un contrôle qualité intensif, de sorte
que nous puissions toujours être à la hauteur de nos propres exigences.
INVESTIR DANS LE FUTUR SATISFAIRE RAVIR NOS CLIENTS ET : ...SOLIDIFIER NOS BASES !

GESTION DE LA VÉGÉTATION

RAPTOR 300R

MOBILITÉ QUEL QUE
SOIT LE TERRAIN
Quiconque dit qu’il n’est pas possible d’éviter de laisser des traces avec une faible pression
au sol n’a pas encore fait connaissance avec le RAPTOR 300r ! Le porteur à chenilles destiné aux interventions sur terrains particulièrement difficiles et accidentés est un véritable
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poids-plume : ses robustes chenilles ne sont pas en métal mais en caoutchouc. Le RAPTOR
300r peut de ce fait traverser des routes en asphalte tout en douceur et s’acclimater à toutes
les situations.
L’attelage à trois points du RAPTOR 300r permet plus de flexibilité quant au raccordement
des équipements.
Le RAPTOR 300r est idéal pour les interventions sous les lignes électriques, sur les pipelines
ou le réseau routier et il tend à servir de nouvelle référence pour les actions d’entretien
classiques et le nettoyage de surfaces à grand échelle. Sur les terrains difficiles le RAPTOR
300r montre ce qu’il a dans le ventre, quand efficacité et mobilité se rejoignent au plus haut
niveau. Fiabilité et productivité garanties !

GESTION DE LA VÉGÉTATION

M450e-900

S700e

M650m

S700h

UN BROYEUR POUR
CHAQUE BESOIN
LE POIDS LÉGER

Le M450e-900 est le plus léger des broyeurs à installer sur les pelleteuses de 6 à 12
tonnes. Grâce à cette optimisation du poids, son maniement est un jeu d‘enfants.
Un moteur à engrenages intégré permet de faciliter son installation sur différentes
pelleteuses tout comme le système d‘attelage rapide aux engins porteurs, sans avoir à
installer des conduites d‘huile de fuite supplémentaires.

À CHACUN LE BON

Le broyeur M450e-1100 sert aux utilisations intermédiaires sur les pelleteuses de 12
à 18 tonnes et le FM500e pour celles de 18 à 23 tonnes. Et pour l‘artillerie lourde,
le M550e-1300 est là. Ce broyeur est conçu pour les pelleteuses de 18 à 25 tonnes.
Le concentré de puissance garantit une qualité de broyage exceptionelle, grâce aux
contre-couteaux et il est mieux protégé, même aux endroits critiques, grâce à l‘acier
résistant à l‘usure.
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LA PRODUCTIVITÉ EN TOUTES LETTRES

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

BROYAGE, BROYAGE, BROYAGE

Nos broyeurs élargissent toujours plus leur champ d‘application. La technicité sophistiquée de PRINOTH permet des machines toujours plus légères et malgré tout, toujours
plus stables. Tous les nouveaux équipements peuvent également fonctionner de façon
hydraulique ou mécanique et ainsi couvrir encore plus de domaines d‘application. Le
développement constant de notre catalogue nous permet d‘équiper de broyeurs des
pelles, des tracteurs et des chargeurs compacts de 6 à 30 tonnes sans aucun problème.

Dans le domaine de la gestion de la végétation..., là aussi PRINOTH a une longueur d‘avance.

GESTION DE LA VÉGÉTATION

COMMENT
APPRIVOISER
UN RAPTOR
FORMATION TECHNIQUE
POUR LE RAPTOR ET SES
ÉQUIPEMENTS
Le coup d’envoi en septembre 2017 à Herdwangen de la nouvelle
formation technique dédiée au RAPTOR 300 et à ses équipements
fût une réussite pour la formation du personnel technique de nos
partenaires du secteur Vegetation Management. La formation
d’une semaine, a accueilli des techniciens et des chefs d’atelier
venus de Norvège et du Danemark, désireux de suivre la formation
de base dediée au RAPTOR 300 et à d’autres équipements.
Le mélange équilibré entre théorie et pratique a permis aux participants d’avoir un aperçu sur les systèmes, mécanique, hydraulique et
électrique, du véhicule porteur par le biais de différents modules. Un
équipement a été installé sur le tracteur afin d’aborder les questions
de l’attelage à trois points, des spécificités liées au tracteur et de
pouvoir effectuer l’installation soi-même.
Une bonne base est donc en place pour la formation de nos futurs
partenaires. D’autres formations de ce type auront lieu prochainement dans le but d’améliorer la qualité technique sur site et d’apporter
encore plus de confiance à nos clients vis à vis de nos machines. Les
prochains rendez-vous sont fixés en juillet (KW23) et en novembre
(KW47). Plus de précisions seront données sur notre page d’accueil.
Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de nos
services à l’adresse service.germany@prinoth.com .
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PRINOTH AU SALON
AGRITECHNICA
LA FORCE D‘INNOVATION COMBINÉE DE
PRINOTH ET DE MAISRAUPE PRÉSENTE
SUR LE PLUS GRAND SALON DES
MACHINES AGRICOLES DU MONDE.
Plus de 2800 exposants et 490000 visiteurs de 115 pays différents. Voilà le bilan impressionnant du salon Agritechnica 2017 à Hanovre. Cette fois encore PRINOTH était là
et nous exposions conjointement avec la société Maisraupe de Franken en Allemagne.

PRINOTH AGRIPOWER
Les visiteurs ont pu apprécier et se laisser convaincre par la qualité des machines présentées
en exemple. L’équipe PRINOTH/Maisraupe a présenté aux visiteurs intéressés venus du monde
entier un aperçu de la haute technologie destinée à l’ensilage et la préparation de la biomasse
qu’elles ont développée collectivement : le LEITWOLF AGRIPOWER qui permet de transposer
tout le savoir-faire acquis sur les pistes dans les silos. Sa puissance de compactage, illustrée
entre autres par une vidéo au ralenti, a particulièrement suscité l’intérêt des visiteurs.

PRINOTH GESTION DE LA VÉGÉTATION
Sur le stand, à côté de l’impressionnant LEITWOLF AGRIPOWER, trônait également le robuste
RAPTOR 300r avec ses deux trains de chenilles différents. L’essoucheuse S700e, a elle aussi
impressionné par ses fonctionnalités si pratiques, son installation si simple et son poids si
léger. Avec sa gamme de broyeurs, M450e-900, M650-2350 et M650h-2350, le stand PRINOTH
a su captiver les visiteurs avec ces solutions universelles et innovantes destinées au secteur
forestier et agricole.
La combinaison de la puissance des machines et du savoir-faire sur le stand PRINOTH/Maisraupe
a su convaincre. Les premières ventes ont pu être conclues par l’équipe directement sur place
et d’autres sont à suivre.
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AGRIPOWER

PRINOTH AGRIPOWER
DE LA NEIGE AU... SILO
En dehors des pistes de ski les véhicules PRINOTH impressionnent également sur toute la
ligne. Extrêmement polyvalents, les puissants engins ont depuis longtemps conquis d’autres
domaines d’application. Ils apportent également leur aide au milieu agricole. Les véhicules
de damage ne sont dorénavant plus rares dans le secteur de l’ensilage. Il est certain qu’une
machine de damage doit subir des modifications pour être adapté au travail d’ensilage. Mais
il est possible de se servir du savoir-faire acquis sur les terrains accidentés pour optimiser
les activités agricoles. Et c’est exactement ce qu’a fait PRINOTH.

LE NUMÉRO 1 DE L’ENSILAGE
Son nom est également présent au programme des activités agricoles et sylvicoles ! Engin
spécial parfait pour la poussée et le compactage d’ensilage, le LEITWOLF, véhicule AGRIPOWER
de PRINOTH (aussi connu sous le nom de Maisraupe) équipé de son train de chenilles spécia-
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lement adapté, a de la répartie. La propulsion est effectuée grâce à l’efficacité d’un moteur
MAN D 2876 de 435 CV et d’une cylindrée de 12,8 litres. Le couple maximal de 2000 Nm dès
1400tr/min permet une faible consommation de carburant à pleine puissance. La faible
pression au sol empêche l’embourbement, les chaînes permettent une progression rapide
et sans entrave et une exceptionnelle capacité de grimpe. Grâce à une lame à 12 positions,
le PRINOTH LEITWOLF offre la meilleure expérience de travail possible pour l’ensilage avec
une exceptionnelle force de poussée. Le vitrage panoramique de la cabine tout comme son
extrême complètent les atouts de cette de parfaire les atouts de cette puissante machine
de travail universelle.

UNE ÉTOILE FILANTE TRÈS REMARQUÉE AU SALON AGRITECHNICA
C’est avec un énorme enthousiasme de la part des responsables que le PRINOTH AGRIPOWER
a été présenté l’année dernière au salon Agritechnica. L’intérêt des presque 500 000 visiteurs
tout comme celui des experts fût loin d’être feint. Et une présentation réussie lors de ce
salon international, le plus important du secteur des techniques agricoles, tient lieu de
sacrement. Exotisme assuré pour l’ensilage avec ce chef de meute Alpha !

WINTER
AT ITS
BEST

A GROUP OF INNOVATIVE TECHNOLOGY COMPANIES.
Ropeways, grooming equipment and snow-making machines, from
a single source, with much in common: Technical excellence, design and
a high degree of specialization.

www.leitner-ropeways.com | www.prinoth.com | www.demaclenko.com

LEITNER ROPEWAYS

SYMPHONY 10
PRINOTH, LEITNER ROPEWAYS ET
PININFARINA TRANSPORTENT
CONFORT ET ÉLÉGANCE AU SOMMET
Il n’y a pas que PRINOTH et DEMACLENKO qui forment une équipe soudée. C’est également
le cas de LEITNER ropeways et de Pininfarina. En témoigne le nouveau projet né de leur
coopération : La cabine Premium Symphony 10 et sa station moderne. LEITNER ropeways
veille au haut niveau de confort, emballé avec élégance par l’agence de design italienne.
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Dans la nouvelle station style Pininfarina, la fonctionnalité et l’entretien sont des priorités
absolues. L’embarquement par le toit, uniquement possible par l’intérieur de la station a par
exemple été revisité. Grâce au changement d’inclinaison du toit, il est maintenant possible
d’amener une échelle près de la fenêtre dont le nouveau sens d’ouverture permet l’accès au
toit de façon confortable et sûre.
Les retombées ne se sont pas faites attendre : Val Gardena et Kitzbühel sont deux des destinations qui s’appuient sur le haut niveau de qualité et d’innovation de la maison LEITNER ropeways.
Plus de place, plus de confort à l’embarquement et au débarquement, plus d’espace personnel
et design automobile avec siège en cuir véritable. La cabine Symphony 10 est également
équipée d’un vitrage panoramique adapté au design dans son ensemble. Il se pourrait donc
qu’un passager ou un autre, oublie volontairement de descendre pour profiter d’un nouveau
tour de cabine de luxe.

LEITNER ROPEWAYS

PETIT CERVIN

LE PLUS HAUT TÉLÉPHÉRIQUE À 3 CÂBLES
LEITNER ropeways prend de la hauteur. 3821 m au-dessus du niveau de la mer pour être
précis. Le plus haut téléphérique à trois câbles du monde voit le jour sur le plus haut chantier d‘Europe. Un projet spectaculaire mais pas sans risque ! La composition de l‘air pèse sur
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l‘organisme à cette altitude, bien plus que dans la vallée et le risque de crevasses demande
la plus grande prudence. Les conditions météo aggravent aussi la situation. « Malgré des
conditions ambiantes difficiles, l‘excellente coopération entre toutes les entreprises du chantier
a permis la nette progression du chantier. La mise en œuvre du plus gros chantier de notre
histoire est sur la bonne voie », a déclaré Markus Hasler, PDG de Zermatt Bergbahnen AG
Ce pharaonique projet de téléphérique sera terminé pour la saison d‘hiver 2018/2019. Le
groupe LEITNER est cependant déjà représenté sous une autre forme : Quelques LEITWOLF
parcourent déjà élégamment la luxueuse station de ski et assurent la perfection des pistes.

DEMACLENKO

VENTUS 4.0:

PERFORMANCE,
TECHNOLOGIE
ET DESIGN
DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC LE STUDIO DE DESIGN
MONDIALEMENT CONNU PININFARINA, LE NOUVEAU VENTUS 4.0
EST POUR DEMACLENKO L’OCCASION DE MONTRER QU’IL EST LA
RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ DE L’ENNEIGEMENT, GRÂCE À UN STYLE
FORT ET ORIGINAL ; AUJOURD’HUI, UN CANON A NEIGE MODERNE
EST BEAUCOUP PLUS QU’UNE SIMPLE MACHINE : C’EST UN SYSTÈME
DE HAUTE TECHNOLOGIE, À LA FOIS FONCTIONNEL ET CAPABLE DE
SUSCITER L‘ÉMOTION.
Au lancement du modèle Ventus 4.0 des études sur la forme et la performance ont été menées, et se sont traduites par des changements
radicaux. Le nouveau Ventus 4.0 surprend par ses lignes futuristes
et révolutionnera le marché de l‘enneigement grâce à ses hautes
performances.
La structure est en harmonie parfaite avec l‘apparence générale du
Ventus 4.0. Le design anguleux, attrayant, futuriste et malgré tout
dynamique ainsi que sa forme innovante garantissent un mélange
parfait entre un modèle robuste et des lignes élégantes. Les entrées
d‘air masquées combinent habilement style et fonctionnalité. Les
éléments latéraux peuvent être ouverts facilement avec des accès
facilités pour les travaux de maintenance.
L‘appareil séduit par ses prestations haute qualité : une consommation
de 20 kW pour un rendement de plus de 9 l/s et une puissance d‘enneigement pouvant atteindre jusqu‘à 90 m³/h. De plus, l‘aérodynamique a
été améliorée et le nouveau ventilateur optimise le débit d‘air généré
par le ventilateur.
Le Ventus 4.0 se caractérise par ailleurs par son fonctionnement
silencieux et une fréquence acoustique considérablement réduite.
Comme pour le modèle Silent, on utilise des vantaux, appelés « Winglets » qui, avec le nouveau ventilateur, assurent un fonctionnement
plus silencieux de la machine.
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PRINOTH
BOUTIQUE
EN
LIGNE
... PLUS D‘ARTICLES EN LIGNE

VESTE A CAPUCHE RAGLAN

CASQUETTE BASEBALL NOIRE CLASSIQUE

+
+
+
+

+ 100% coton
+ Visière incurvée
+ Clip réglable pour un ajustement individuel

Veste à capuche Raglan grise/noire
Cool, confortable et chaude
Deux poches à l‘avant
Logo PRINOTH sur la poitrine, insigne X à la manche

BOUTEILLE SPORTIF
+ Bouteille d’eau d’aluminium
+ Couvercle à vis avec carabinier
+ 0,7l

MAQUETTE LEITWOLF SWAROVSKI EN CRISTAL
+
+
+
		

Edition limitée / un must pour tous les collectionneurs
Longueur: env. 10 cm - Largeur: env. 6 cm
AUCUNE REMISE APPLICABLE POUR LES
MEMBRES DU PRINOTH CLUB

NOUVEAU : LEITWOLF MODÈLE (1:43)

T-SHIRT NOIR <GROOMING>

+
+
+
+

+ 100% coton
+ pour homme
+ Sérigraphie GROOMING

LEITWOLF : Le chef de bande
La pièce indispensable dans chaque collection
La perfection dans les moindres détails
Echelle : 1:43

LUNETTES DE SOLEIL GAMSWILD
+ Verres : 100 % des rayons UVA
		 B, filtre UV de catégorie 3
+ Matériau: Polycarbonate
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T-SHIRT POUR ENFANTS
+
+
+
		

T-shirt pour enfants confortable et résistant
Coupe agréable / 100% coton
Sur le devant : grand motif de dameuse,
à l’arrière : pas d’impression

