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DÉPLACER DES 
MONTAGNES 
ENSEMBLE
Au début de notre entreprise, il y avait une idée : comment optimiser 
le travail au quotidien. Avec le développement de la première dameuse en 
1962, Ernst Prinoth a créé une solution ingénieuse pour le travail ardu sur les 
pistes qui a révolutionné l’industrie des sports d’hiver. Depuis, PRINOTH est 
à l’avant-garde du progrès technologique. Nos machines sont synonymes d’ef-
ficacité et de durabilité, notre service après-vente est bien positionné pour 
la meilleure accessibilité possible, et grâce à nos applications numériques de 
pointe, nos clients obtiennent des performances maximales. Nous ne perdons 

jamais de vue notre idée de base : comment rendre encore plus efficace le 
travail quotidien de nos clients? 

Notre société s’appuie sur des partenariats avec des spécialistes reconnus 
pour offrir à nos clients le plus haut niveau de qualité et de fiabilité. Nos 
partenariats avec les spécialistes «park» nous fournissent le savoir-faire 
nécessaire pour développer et améliorer en permanence nos véhicules. Nos 
programmes de formation sont adaptés aux besoins de nos clients. En col-
laboration avec nos clients et partenaires, nous réalisons des événements 
majeurs, développons des solutions innovantes et réalisons chaque jour des 
chefs-d’œuvre logistiques. Nous explorons de nouvelles voies, remettons en 
question et améliorons ce qui existe déjà et facilitons les processus de travail. 

Ensemble, nous écrivons des histoires de réussites !

Je vous souhaite de passer un agréable moment à nous lire !

Werner Amort
Président PRINOTH AG

ÉDITORIAL
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HISTOIRES DE RÉUSSITES





L’arène du Tyrol du Sud a été construite à la fin des années soixante. En 2018, elle a été lar-
gement rénovée et adaptée aux 150 000 spectateurs attendus aux Championnats du Monde. 
Beaucoup de travail pour le président du CO Lorenz Leitgeb et son équipe, mais «en matière de 
ski de fond et de biathlon, Antholz est la meilleure adresse», déclare Lorenz. «Celui qui vient ici 
s’attend à une qualité supérieure à tous points de vue.» Surtout, bien sûr, des pistes de ski de 
fond de première classe ! Pour cela Antholz utilise les véhicules HUSKY et BISON de PRINOTH. 

Mais ce n’est pas seulement la technologie exceptionnelle qui fait d’Antholz la première 
adresse internationale pour le biathlon. «J’ai ici les meilleurs conducteurs de dameuses au 
monde», dit Lorenz avec fierté. «Depuis des décennies, ils préparent les pistes de ski de fond et 
conduisent le parcours du point de vue du coureur. Cela signifie que nos pilotes ont exactement 
le bon feeling pour leur véhicule, la piste, la vitesse, etc. afin d’obtenir une piste parfaite pour 
les athlètes». Et les conducteurs d’Antholz ne jurent que par PRINOTH : «des machines fiables 
et robustes avec un concept de commande simple, mais toujours maniable». Le PRINOTH AFTER 
SALES mérite à Antholz des éloges particuliers. «Ils ne nous ont jamais laissés tomber et sont 
toujours là pour nous «, dit Lorenz.

L’ANNÉE PROCHAINE, CE SERA ENFIN L’HEURE : 
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE BIATHLON ARRIVENT À ANTHOLZ !

La ville du Tyrol du Sud est connue des connaisseurs comme la Mecque du biathlon, et des 
dizaines de milliers de fans affluent chaque année sur le Pustertal pour encourager leurs ath-
lètes. En plus d’autres événements majeurs, le comité organisateur Antholz a déjà accueilli les 
Championnats du monde de biathlon en 1975, 1976, 1983, 1995 et 2007. Depuis son ouverture 
en 1971, le stade de biathlon accueille les Coupes du monde de biathlon presque chaque année.

COLLABORATION

PRINOTH EST LE FOURNISSEUR OFFICIEL 
DU BIATHLON WM À ANTHOLZ 2020

LORENZ LEITGEB - PRÉSIDENT DU CO
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Innovation, numérisation et design cool...l’Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen a été 
rénové en 2019 pour offrir à ses clients une expérience incomparable en montagne, été 
comme hiver. « Söllis Kugelrennen », la plus longue piste de boules en bois XXL du monde, 

existe déjà depuis trois ans à Söllereck, la montagne familiale ouverte toute l’année. De plus, 
la célèbre et populaire piste de luge « Allgäu-Coaster » ammène ses hôtes dans des mondes 
insoupçonnés avec ses nouvelles lunettes de réalité virtuelle 365 jours par an. Les jeunes 
visiteurs, quant à eux, se réjouissent de la nouvelle aire de jeux « Söllis Kugelexpress » au 
Berghaus Schönblick.
 
« Avec le Kugelexpress, nous avons créé un nouveau terrain de jeux d’aventure qui intègre les 
stations de boules en bois et prend notre prochain ‘Sölli Express’ comme terrain de jeux : un 
PRINOTH HUSKY X avec cabine pour passagers qui fournira les hôtels et écoles de ski au Söllereck 
remplacera prochainement le l’ancien véhicule. », explique Henrik Volpert, Oberstdorfer Berg-
bahn AG (Söllereckbahn). Le HUSKY avec sa cabine de transport de passagers a évidemment 
fait forte impression. En plus de l’efficacité et de la fonctionnalité du véhicule, le design 
élégant de Pininfarina était également convaincant. « Et le PRINOTH Atomic Blue convient 
parfaitement à l’identité visuelle de notre entreprise », déclare Henrik. 

Le HUSKY de bois n’est pas tout seul : son 
frère en acier LEITWOLF s’occupe des pistes 
parfaites de la station de ski d’Oberstdorf. 
Et pour la saison d’hiver 2019/20, la meute 
reprendra de l’ampleur…

PRINOTH EN ALLEMAGNE…

LE DESIGN 
PININFARINA EST 
ÉGALEMENT BIEN 
REÇU EN BOIS

COLLABORATION
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HENRIK VOLPERT, OBERSTDORFER BERGBAHN AG



DEPUIS QUE NOUS AVONS 
COMMENCÉ À TRAVAILLER AVEC 

PRINOTH, LA QUALITÉ DE 
NOTRE FORMATION S‘EST 

CONSIDÉRABLEMENT AMÉLIORÉE

Skicross sur le glacier à 3500 m d’altitude est probablement l’un des endroits les plus 
difficiles pour mettre une machine à l’épreuve. Les conditions de glace et de neige, à des 
températures comprises entre -20°C et 20°C en une période de 3 mois - cela exige tout le 
spectre des performances. Ralph Pfäffli (entraîneur-chef de l’équipe suisse de ski cross) 
et son équipe n’ont pas peur de construire le meilleur ski cross des Alpes. Leur soutien : 
le BISON X de PRINOTH.

« Pour nous, avec cette grande option d’utiliser une machine PRINOTH, tout dépend 
de la possibilité de s’entraîner à Saas Fee à l’automne, car autrement, il n’y aurait 
pas de ski cross, » dit Ralph. « Depuis que nous avons commencé à travailler avec 
PRINOTH, la qualité de notre formation s’est considérablement améliorée - le 
BISON X nous tient à cœur et fait partie de notre équipe. »

Beaucoup de sueur et d’ardeur sont contenus dans cet entraînement d’automne. 
L’aide de partenaires tels que PRINOTH Suisse est très importante et constitue 
également le cœur du succès, déclare Pfäffli. 

« Bien sûr, j’espère que notre coopération durera au moins 4 ans, parce que nous 
sommes vraiment contents et heureux de faire partie de l’équipe PRINOTH. »

BISON X

SKI CROSS SAAS FEE

UN BISON X 
POUR TOUTES 
LES OCCASIONS
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RALPH PFÄFFLI, ENTRAÎNEUR-CHEF DE L‘ÉQUIPE SUISSE DE SKI CROSS

«»



Le Snow Centre Hemel Hempstead est situé juste à l’extérieur de Londres et est l’adresse 
par excellence pour les adultes et les enfants pour une expérience de glisse intérieure 
authentique. Ski, snowboard ou luge - sur la piste principale de 160 m de long et la piste 
d’apprentissage la plus longue de Grande-Bretagne, il y a tout ce qu’un skieur peut désirer. 
L’équipe du Snow Centre offre des conditions de piste parfaites toute l’année. 

David Wilkinson est le gestionnaire des installations du Snow Centre et possède plus de 10 
ans d’expérience dans la production et l’entretien de la neige sur les pistes intérieures du 

Royaume-Uni. Son expérience lui a permis de choisir le véhicule idéal pour l’entretien et la 
préparation des pistes au Snow Centre : le HUSKY de PRINOTH.

« L’empattement réduit et les chaînes plus larges du HUSKY permettent une meilleure réparti-
tion du poids. Les leviers de commande dans le HUSKY, au lieu d’un volant, sont vraiment utiles 
lorsque vous déplacez la machine au-dessus de la pente, » dit David. « J’aime tout du HUSKY, 
mais les arguments de décision les plus importants étaient le moteur Stage 5 propre, qui est 
crucial pour la conduite en intérieur, et la visibilité améliorée que la machine offre. » 

Le PRINOTH AFTER SALES a également fait forte impression sur David : « Le haut niveau de 
service à la clientèle de PRINOTH et le programme de formation d’experts qu’il offre est vraiment 
impressionnant. A ce stade, le HUSKY répond le mieux aux exigences du Snow Centre. »

Grâce au tout nouveau HUSKY, l’équipe du Snow Centre passe moins de temps à entretenir 
les pistes. Une lame plus large, plus de CV et une fraise qui permet d’obtenir une finition 
inégalée, voilà les bons ingrédients pour un travail de préparation efficace.

LE HUSKY STAGE V 
ASSURE UN TRAVAIL PROPRE AU 
SNOW CENTRE DE HEMPSTEAD

HUSKY
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COMPATIBLE

SNOW HOW
TOUT EN UN COUP D‘ŒIL
GESTION DE FLOTTE
Surveillez toutes les activités de vos véhicules

MESURE DE LA HAUTEUR DE NEIGE
Gestion de la neige par PRINOTH & Leica Geosystems

TASKMANAGER, VUE D‘ENSEMBLE DE LA MAINTENANCE ET REPORTING
Efficacité et durabilité maximales : planification et évaluation de tous les processus

MESURE DE LA HAUTEUR DE NEIGE
Leica Snow Measurement
Système pour une utilisation 
optimale de la ressource en neige. 

GESTION DE FLOTTE
Durabilité maximale grâce à une 
utilisation optimale des véhicules.

MAINTENANT EN TANT 
QU‘APPLICATION INTERNET

Utilisation flexible et intuitive sur 
tous les appareils mobiles.



Une innovation technique du fabricant de dameuses du Tyrol du Sud PRINOTH a le 
potentiel de révolutionner la préparation des pistes : une lame qui suit les contours 
du terrain de manière précise et autonome. 

NUMÉRISATION SUR LES PISTES
Le PRINOTH SNOW HOW permet déjà aux stations de ski du monde entier de réaliser 
des économies allant jusqu’à 20% et est une source d’enthousiasme pour les gestionnaires 
de pistes de ski, les conducteurs et les gestionnaires de stations. La mesure la plus pré-
cise de l’épaisseur de neige avec une précision allant jusqu’à 2 cm, ainsi qu’une vue de 
l’ensemble des données du parc de véhicules dans un programme facile à comprendre et 
à utiliser. En un clic, l’utilisateur a la vue des canons à neige avec leurs données et leurs 
performances de fabrication de neige sous ses yeux. Les travaux de préparation difficiles, 
tels que la construction de terrains de neige pour la scène freestyle, sont gran-
dement simplifiés. Le modèle 3D des halfpipes, sauts, etc. est simplement 
importé dans le système et le conducteur peut suivre le profil du terrain 
en temps réel sur un moniteur dans le véhicule.

AVEC LA LAME AUTONOME, LA PRÉPARATION EST PRESQUE AUTOMATIQUE
Mais SNOW HOW n’est pas tout : PRINOTH a mis au point une nouvelle technologie pour 
faciliter encore plus le travail des conducteurs de dameuses ! Le dernier point culminant : 
un outil de travail autonome !
Les relevés de terrain précis de Leica Geosystems, déjà utilisés pour la mesure de la 
neige, constituent la base. Le conducteur peut programmer à l’avance l’épaisseur de neige 
et le profil de terrain souhaités et activer le guidage automatique des lames à l’aide du 
clavier. Le programme affiche alors le relief du terrain et l’épaisseur de neige en 
temps réel et la lame suit automatiquement la ligne de relief. Le conducteur n’a qu’à 
diriger le véhicule. Le résultat est une précision à toute épreuve - et une maniabilité 
optimale de la neige. 
La lame autonome est actuellement testée par 24 stations de ski - et les premières réactions 
sont euphoriques ! Le projet est encore en phase de test car, comme toujours, PRINOTH 
travaille sur le produit à la perfection. 

En plus du déplacement parallèle unique au monde de la fraise PRINOTH, du treuil à tambour 
AUTOMATIC sans égal sur le plan technique et de la technologie pratique du siège coulissant, 
PRINOTH pose un nouveau jalon dans l’innovation et la technologie, confirmant sa 
position de leader technologique sans égal dans l’industrie. 

NUMÉRISATION

RÉVOLUTION TECHNIQUE DE PRINOTH : 

LAME AUTONOME
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LES CHENILLES 
PRINOTH

RECONNUE POUR ÊTRE LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE 
ET PLUS TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉE DU MARCHÉ

CHENILLES EN ACIER : Robustes traverses en acier pour les 
conditions d‘utilisation les plus exigeantes

CHENILLES EN ALUMINIUM : Légèreté associée aux meilleures aptitudes en 
matière d’ascension et de manoeuvrabilité

CHENILLES GAMSKETTE : La polyvalence pour toutes les conditions d‘enneigement
CHENILLES TOUTES SAISONS : Chenilles ménageant le sol qui permettent 

d‘utiliser les dameuses quelle que soit la saison
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Ce sont là des arguments solides en faveur d’une performance absolue. Mais être seulement 
«bon» n’est pas assez pour un vrai produit PRINOTH. C’est pourquoi les travaux sur la techno-
logie des treuils se poursuivent sans relâche. Ainsi, le treuil est également disponible avec un 
câble synthétique ! Jusqu’à 600 kg en moins avec la même force de traction et la même charge 
de rupture. Bien sûr, tout est soumis à des tests et des contrôles intensifs. Le câble synthé-
tique, développée spécialement pour PRINOTH en collaboration avec la société Teufelberger, a 
également été améliorée.

Le câble synthétique est déjà utilisée par les clients de PRINOTH depuis plusieurs saisons et les 
réactions ont toujours été positives. Les aspects suivants, entre autres, sont bien accueillis : 

FORCE DE TRACTION DE 
4,5 T AVEC AISANCE
L‘ALTERNATIVE SYNTHÉTIQUE AUX 
CÂBLES DE TREUIL EN ACIER

+ Des coûts d‘entretien réduits, 
+ Le changement et le transport du câble est plus facile, 
+ Poids léger
+ Pas de contamination de la machine et de la neige par la graisse du câble ou l‘abrasion

TREUIL AUTOMATIC

LE TREUIL AUTOMATIC DE PRINOTH EST LE MEILLEUR SUR LE MARCHÉ, C‘EST CERTAIN :

+ Treuil à tambour et donc moins d‘usure du câble
+ Rapport puissance/poids parfait
+ Force de traction maximale : 4,5 t pour une longueur de câble de 1200 m
+ Contrôle automatique de la traction du treuil

Andreas Jäger, responsable de l’atelier Flachau : 
«Nous utilisons depuis quelque temps déjà la corde 
synthétique Teufelberger dans l’espace neige de Salz-
bourg et nous avons fait de bonnes expériences avec 
la force de traction et la durée de service. En combi-
naison avec notre treuil PRINOTH, la corde synthétique 
fait un très bon travail.»



ALLEZ Lego !
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Y a-t-il un événement spécial qui a été décisif pour votre passion PRINOTH ? 
Ma première machine télécommandée, une H 400 D turbo, a été «mise en service» par l’im-
portateur LEITNER en 1983 à Martigny (salon des sports d’hiver) : elle a été présentée dans le 
magazine «Motor im Schnee». Réaliser le Food Truck PRINOTH en Lego était l’occasion parfaite 
pour un diorama divertissant.

+ Comment se déroule une demande de projet Lego : comment procéder à la mise en 
œuvre du projet, comment obtenir toutes les bonnes pièces ?
Pour les modèles qui existent dans la vie réelle, je commence par deux dessins de construction à 
l’échelle du modèle Lego : vue de dessus et de côté. Pour les modèles que j’invente, je commence 
avec rien d’autre que l’idée dans ma tête. Puisque je travaille avec Lego depuis un certain temps, 
je connais tous les composants Lego et comment les utiliser de manière optimale.

Pourquoi avez-vous choisi PRINOTH ? Quelles sont les caractéristiques des véhicules 
PRINOTH qui vous fascinent ?
Les modèles LEITNER avaient déjà le meilleur design de tous les modèles de dameuses dans les 
années 80. En tant que designer avec de nombreuses années d’expérience dans le secteur au-
tomobile, je suis constamment à la recherche d’innovations et de marques à forte personnalité 
: PRINOTH est certainement l’une d’elles. Elle a traversé les frontières dans les domaines de la 
technologie, du design et de la marque et du marketing depuis un certain temps déjà. J’ai encore 
toute une série d’idées que j’aimerais réaliser dans un futur proche… 

Nous pouvons donc être curieux…

S’il y a un nom qui signifie l’union de la créativité et de l’ingénierie, c’est bien Lego. Et s’il 
y a un homme qui déborde d’idées Lego créatives et sophistiquées, c’est Alexandre Rossier. 
Sa fascination pour les dameuses lui a donné l’idée de construire une telle machine à plus 
petite échelle.

Y a-t-il un lien particulier avec Lego et/ou PRINOTH ?
Je travaille avec Lego depuis 44 ans : vaisseaux spatiaux, voitures, bâtiments, véhicules de 
science-fiction, locomotives et bien plus encore. Les briques Lego sont plus que de simples jouets 
: elles encouragent la créativité, l’imagination et l’ingénierie. J’ai commencé à construire le LEGO 
Moon Landing en 1975 et je n’ai jamais arrêté.

Avez-vous une relation particulière avec les dameuses : conduisez-vous vous-même des 
véhicules PRINOTH, par exemple ? 
Mon oncle René Kalbermatter a travaillé pour PRINOTH Suisse pendant quatre décennies et, 
enfant, j’ai eu l’occasion de lui montrer les machines dans certaines de nos magnifiques stations 
de ski suisses.

ENTREVUE

Ici, vous pouvez vous faire une 
petite idée de la performance 
créative d‘Alexandre en 
matière d‘ingénierie :



SOUTENEZ ALEXANDRE ! 

VOTEZ POUR 
LEITWOLF LEGO !
Lego Ideas est le portail officiel pour les passionnés des petites 
pierres colorées, où ils présentent leurs idées les plus auda-
cieuses, imaginatives et créatives. Alors, il s’agit de recueillir 
des votes. Avec 10 000 votes, c’est sérieux : Lego décide d’aller 
de l’avant avec la réalisation du projet. Nous avons environ 5000 
votes - alors allons-y ! Votez sur https://ideas.lego.com pour 
«Snow-groomer PRINOTH LEITWOLF» !



LA PERFECTION DE CHAQUE PISTE :
LA FORMATION DÉDIÉE AUX CONDUCTEURS

QUESTIONS ET INFORMATIONS SUR :
EUROPE : training.EU@prinoth.com | Tel. +39 0472 722 675 

AMÉRIQUE DU NORD : training.NA@prinoth.com | Tel. +1 450 776 3633
Ou en contactant directement votre distributeur PRINOTH 

FORMATION 
PRINOTH



ALBERT ROTA RIU, OPÉRATEUR SUR LE DOMAINE SKIABLE DE VALLTER

Ils sont les héros des pistes, les maîtres de la neige et les dompteurs des véhicules 
puissants - les conducteurs de dameuses. Mais comment devient-on un conducteur de 
dameuse ? Et à quoi ressemble une telle journée de travail ? Deux de nos pilotes nous 
font part de leur expérience…

Albert Rota Riu a 22 ans et travaille comme opérateur sur le domaine skiable de Vallter dans 
les Pyrénées. Il a grandi dans le domaine skiable, sa mère est monitrice de ski et son oncle 
était déjà conducteur de dameuse. Mais PRINOTH a également joué un petit rôle dans le 
développement de la carrière d’Albert…

Qu’est-ce qui te plaît le plus au travail ?
« En fait, tout, mais ce que j’aime le plus, c’est la paix et le calme que je trouve lorsque je 
travaille à l’extérieur dans la nature. Les levers et couchers de soleil, avec toutes ses belles 
couleurs, sont formidables ! »

Qu’est-ce que tu aimes chez les dameuses ?
« Les machines PRINOTH ont une belle esthétique et ce que j’aime le plus, c’est le joystick 
uniforme, pour ne pas avoir à réapprendre quand je change la machine. En résumé, je peux dire 
que c’est ma passion, mon passe-temps et ma vie. A tel point que lorsque j’étais en vacances 
au ski avec mes parents, j’ai toujours d’abord cherché le garage des dameuses. Je le fais encore 
aujourd’hui. »

Et que signifie PRINOTH pour toi ?
« J’ai contacté PRINOTH par les médias sociaux et par courriel et j’ai été impressionné par 
l’accessibilité et la convivialité de l’équipe. Avec toutes mes questions, je me sentais vraiment 
bien pris en charge et aidé. C’était de même pendant mon entraînement d’été au Stilfser Joch 
- je peux le recommander à tout le monde. »

PARTIE 1 – LES PYRÉNÉES:

LE TRAVAIL LE PLUS 
COOL AU MONDE
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FORMATION



MAKSIM LAVRENOV, CONDUCTEUR AU CENTRE DE SKI ROSA KHUTOR

En Russie, le travail dans une station de ski est très exigeant. Non seulement les 
différentes tâches doivent s’imbriquer comme une horloge, mais les relations avec les 
clients et les collègues doivent également être de qualité. 

Maksim Lavrenov travaille pour la plus grande station de ski russe : le Rosa Khutor et est 
déjà un expert dans son métier. En 2018, il a même participé à la PRINOTH Cup à Ratschings. 
Les machines PRINOTH sont également très populaires à Rosa Khutor.

Comment es-tu arrivé dans une dameuse, Maksim ?
« J’ai commencé comme skieur professionnel puis comme moniteur à Rosa. Quand les installations 
pour les Jeux Olympiques ont été construites ici, cela a capté mon intérêt et je me suis renseigné 
sur la fabrication de neige, etc. Après la saison, je suis allé en Nouvelle-Zélande - pour apprendre 
à construire des parcs. Maintenant, je suis ici. »

Quelle est l’importance du véhicule dans la construction d’un snowpark ?
« Les constructeurs de snowparks doivent s’intéresser aux sports extrêmes afin de comprendre la 
particularité de ce travail. Il est facile de reconnaître quand des professionnels sont au travail. 
Le véhicule idéal pour moi est le BISON X - il a été spécialement développé pour la construction 
de fun parks. Il est facile à diriger, facile à utiliser et facile à entretenir. »

Que faut-il pour être concepteur de snowpark ?
« L’expérience compte - c’est un processus créatif. Dans mon cas : 26 ans de ski, 2 saisons 
d’entraînement en Nouvelle-Zélande et le grand désir de rendre les gens heureux. »

PARTIE 2 – ROSA KHUTOR:

LE TRAVAIL LE PLUS 
COOL AU MONDE

FORMATION
LA GRANDEUR D‘UN MÉTIER EST PEUT-ÊTRE, 

AVANT TOUT, D‘UNIR LES HOMMES : 
IL N‘EST QU‘UN LUXE VÉRITABLE, ET C‘EST 

CELUI DES RELATIONS HUMAINES.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

» «
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Un PRINOTH est plus qu’un véhicule - c’est une passion ! Les machines PRINOTH évoquent 
des émotions et il est temps d’en partager avec vous. Voici l’histoire de l’opérateur de 
PRINOTH Richard Tadje, qui travaille à la station de ski Snowbird, USA.

« Je travaille à Snowbird, près de Salt Lake City, Utah. C’est un centre de ski d’élite mondiale 
avec la plus belle neige du monde, comme le dit l’adage. Le terrain escarpé exige la qualité des 
machines fournies par PRINOTH, des dameuses qui peuvent faire face à l’utilisation intensive qui 
vient avec le damage des zones abruptes. 

Snowbird est spécial pour moi, parce que mes quatre frères ont travaillé ici à un moment donné 
au fil des ans. Trois d’entre nous savent comment faire fonctionner les dameuses et mon frère 
Jonathan est celui qui m’a aidé à trouver un emploi à Snowbird.

Mon événement le plus mémorable chez Snowbird a eu lieu le 10 décembre 2011. J’ai obtenu la 
permission spéciale d’emmener ma copine Kamilla à Hidden Peak ce soir-là. Elle n’était jamais 
montée avec une dameuse et ne savait pas ce qui l’attendait. Lorsque nous sommes arrivés au 
sommet, nous avons apprécié la vue seulement accessible par Hidden Peak, qui comprend la 
vallée de Salt Lake et la vallée Heber. Je lui ai demandé de m’épouser, et elle a dit oui ! Nous 
nous sommes mariés le 3 mars 2012.

Chaque saison, Kamilla se promène sur le siège passager pendant que je m’occupe du parc. Notre 
fils Dakota s’est assis avec elle, et maintenant notre fille Cedar est assez grande pour son premier 
tour cette saison aussi ! »
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OPÉRATEUR

VEUX-TU 
M‘ÉPOUSER?

RICHARD TADJE AVEC FEMME KAMILLA – L‘OPÉRATEUR DE PRINOTH



AFTER SALES
NETWORK

VÉRIFICATION PAR DE VRAIS PROFESSIONNELS

Nous garantissons un support compétent et une assistance 
technique pour la maintenance, les réparations et les rénovations. 

Notre disponibilité de pièces de rechange d‘origine garantit 
un processus fluide et une qualité optimale.



L’équipe PRINOTH APRÈS-VENTE de l’agence POMA de Pékin est également très 
occupée : le LEITWOLF participera pour la première fois aux Jeux olympiques 
de Pékin en 2022. Pour s’assurer que tout est en place sur le plan technique, les 
techniciens de service de la filiale chinoise ont reçu une formation intensive 
pour le LEITWOLF. Les collègues PRINOTH APRÈS-VENTE de Sterzing se sont 
déplacés spécialement pour présenter aux collaborateurs chinois, avec le gérant 
de service Jia Xiaogang surnommé Jacky, l’ensemble des améliorations du véhi-
cule : 530 CV à apprivoiser, ainsi que le déplacement parallèle breveté de la 
fraiseuse - unique au monde - et du treuil AUTOMATIC. 

Avec une équipe de service parfaitement préparée, rien ne s’oppose à la réussite 
des Jeux Olympiques en ce qui concerne la technologie des pistes. Après les 
championnats du monde d’Åre et de Seefeld, Pékin pourra désormais égale-
ment profiter du meilleur fini de piste au monde. 

L’ÉQUIPE PRINOTH APRÈS-VENTE DE L’AGENCE POMA BEIJING 
EST DÉJÀ AUX BLOCKS DE DÉPART…

Pékin s’est vu attribuer le contrat pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2022. Les 
préparatifs battent déjà leur plein afin de pouvoir offrir aux athlètes et aux visiteurs un 
spectacle unique de sports d’hiver. 

PRINOTH : POURVOYEUR OFFICIEL DES

JEUX OLYMPIQUES 
D‘HIVER DE PÉKIN 2022

AFTER SALES

PRINOTHWORLD 2019 — PAGE 37 | 38



PRINOTH ne peut compter que sur des composants de première qualité et des 
partenaires fiables. MTU est l’un d’entre eux.

MTU est connue pour ses systèmes de propulsion de première classe. Il est donc 
logique que la plupart des véhicules PRINOTH soient également équipés d’un 

moteur MTU. Jusqu’à présent, l’entretien et les réparations du moteur à forte 
puissance ont été effectués par MTU Service. L’équipe PRINOTH AFTER SALES a 
fourni le service complet auquel les clients ont toujours été habitués pour tous 
les autres travaux impliqués, mais maintenant, les clients de PRINOTH peuvent 
être satisfaits parce que l’équipe d’AFTER SALES a aiguisé ses compétences. À 
partir de maintenant, tous les travaux de maintenance et de garantie peuvent 
être effectués par des techniciens expérimentés de PRINOTH. 

AFTER SALES

MTU ET PRINOTH 
INTENSIFIENT LEUR 
COLLABORATION
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POUR LES CLIENTS DE PRINOTH, CELA 
SIGNIFIE RATIONALISER ET SIMPLIFIER 

L‘ENSEMBLE DU PROCESSUS DE MAINTENANCE. 
EN EFFET, L‘ENTRETIEN DE L‘ENSEMBLE DU 
VÉHICULE PEUT DÉSORMAIS ÊTRE EXÉCUTÉ 

D‘UN SEUL TENANT ET LES RÉVISIONS 
SONT EFFECTUÉES COMME D‘HABITUDE, 

DE PREMIÈRE CLASSE ET ENCORE 
PLUS RAPIDEMENT. 



NUMÉRISATION DE 
L’ENTREPÔT 
DE PIÈCES DE 
RECHANGE À TELFS 
 
PRINOTH AFTER SALES est synonyme de compétence et de proximité avec le 
client, toujours à la pointe du progrès y compris dans la gestion des entrepôts. 
Des investissements complets dans la numérisation de l‘entrepôt de pièces de 
rechange garantissent des processus simples et rapides, auxquels les clients 
de PRINOTH sont habitués.

UNE VUE D‘ENSEMBLE DES INNOVATIONS RÉALISÉES 
JUSQU‘À PRÉSENT :
Grâce à un logiciel de gestion d’entrepôt ultramoderne, les différents départements 
et instances sont parfaitement interconnectés : meilleure vue d’ensemble des 
processus et des matériaux, traitement plus rapide des commandes des clients. 
Un nouvel entrepôt automatisé est intégré numériquement dans le flux de pro-
cessus et permet une augmentation de la vitesse de traitement des demandes 
de renseignements. 

L’ENVIRONNEMENT A ÉGALEMENT ÉTÉ PRIS EN COMPTE : 
ON ÉCHANGE LA PAPERASSERIE CONTRE DES 
SCANNERS ET DES CODE-BARRES.
En plus des emplacements de stockage, les pièces de rechange ont également 
été munies d‘autocollants à code-barres. A l‘aide d‘un scanner manuel, les pièces 
de rechange à prélever sont identifiées et enregistrées. Toutes les activités et 
informations sont automatiquement regroupées, contrôlées et évaluées, sans 
aucune paperasserie.
 
L‘essentiel : plus de commandes et une meilleure vue d‘ensemble, des processus 
plus rapides et des temps de traitement des commandes encore plus courts. Et un 
PRINOTH APRÈS-VENTE qui prouve une fois de plus ses qualités : service rapide, 
efficacité maximale et satisfaction client.

AFTER SALES

DEUX NOUVEAUX KARDEX SHUTTLE PERMETTENT À DES 
EMPLOYÉS DE TRAITER JUSQU‘À 10 COMMANDES SIMULTANÉMENT.
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COLLABORATION



JUSQU’À L’INFINI... ET AU-DELÀ ! UN NOUVEAU PARTENAIRE DE PARC 
POUR PRINOTH AU JAPON - ET LEUR NOM INFINITY DREAMERS EST UNE 
DÉCLARATION ! 

Ils ont déjà leur propre domaine skiable - et maintenant ils ont l’équipement adéquat pour 
réaliser les snowparks les plus incroyables et imaginatifs tout en assurant un plaisir illimité. 

Les Infinity Dreamers du Japon sont des concepteurs de parcs. Ils sont responsables de la 
station de ski Minenohara Kougen près de Nagano et ont de grands projets. Des parcs à couper 
le souffle attireront les skieurs et les planchistes de près ou de loin vers le domaine skiable. 
Pour une forme parfaite, vous avez besoin de la dameuse parfaite : c’est le BISON X. Le meil-
leur logiciel de mesure d’enneigement sur le marché pour une précision absolue : de Leica 
Geosystems, l’expert géodésique, spécialement développé pour PRINOTH. Au Japon, la qualité 
supérieure mondialement renommée de Leica est connue sous le nom de Geosurf. 

Les Infinity Dreamers utilisent le PRINOTH BISON X avec le logiciel de mesure de neige 3D 
depuis mars 2019 et ont pu tester le véhicule avec toutes ses caractéristiques de parc. Les 
constructeurs du parc ont été tellement enthousiasmés par leur nouvel équipement qu’en juin, 
ils ont invité Geosurf et le JFE Engineering Group à une démonstration à leur station de ski. 

La prochaine saison de ski peut arriver !

X-COMMUNITY
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EN TOURNÉE AVEC 
ROLAND WINKLER
 OPÉRATEUR DE DAMEUSES   
 ET DIRECTEUR RÉGIONAL 
 DE LA SHAPE ACADEMY 

ROLAND WINKLER, DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA SHAPE ACADEMY
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Dans son rôle de directeur régional, Roland 
est également responsable de la reprise 
des machines de location PRINOTH. 

Dans cette vidéo, vous 
pouvez le suivre lors 
d‘une mission nocturne 
à Sölden :

L’obscurité. Le froid arctique. La solitude. On dirait un scénario de film d’horreur ? Ah 
bah non ! C’est la vie quotidienne de nos conducteurs de dameuses. 

Roland Winkler, chef opérateur de machine à la Shape Academy, a depuis plus de 10 ans son 
bureau d’hiver entre lame et fraise, et les conversations sur son travail continuent à lui faire 
briller les yeux. « Si vous roulez la nuit dans la tempête et qu’elle s’éclaircit le matin et qu’un 
beau paysage d’hiver s’étend, c’est vraiment un moment unique. Parfois, je m’arrête un moment 
et je suis reconnaissant de pouvoir en faire l’expérience. »

Roland a commencé sa carrière dans la dameuse sur le Planai de Schladming, où il a été 
le plus jeune conducteur de machine à se voir confier le Superpark Planai. Il a rapidement 
rejoint Young Mountain, la société qui a développé QParks et la Shape Academy. 

« Au début, on discute en équipe » dit Roland. « Quand les collègues se mettent en route et que 
je m’assois dans la machine, tout se détend soudainement. Je mets une bonne playlist dans le 
système de son du BISON X et j’apprécie l’élégance de la machine », s’enthousiasme le pilote 
de dameuse passionné. Il admet aussi : « Il faut être du genre à s’asseoir seul dans la machine 
pendant des heures à la fois la nuit. »

En tant que passionné de machines, il a été impressionné par les modèles PRINOTH, en 
particulier le BISON X. Le partenariat est mutuellement profitable, car PRINOTH bénéficie 
également du savoir-faire de la Shape Academy. « Nous sommes toujours à la pointe de 
l’actualité et nous sommes les premiers à voir ce qui se passe dans le secteur des machines, ce 
qui est également idéal pour la formation de nos opérateurs. Chez Stilfser Joch, PRINOTH teste 
ses machines et nous pouvons vérifier les compétences des nouveaux pilotes. C’est vraiment 
excitant, surtout si tu peux apporter ta propre expérience. »

Lorsque les jours s’allongent de nouveau et que la saison est terminée avec succès, Roland 
s’occupe de la planification pour l’année suivante, des nouveaux rendez-vous possibles et des 
tests des employés. Jusqu’à ce que le héros de la nuit retourne à son habitat naturel : les 
pentes sombres des Alpes gelées, armé d’un BISON X de PRINOTH. 

X-COMMUNITY
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PRINOTH X CAMP @ Stelvio Glacier 

2nd Round: 23. September 2019 - 20. October 2019
xcamp@prinoth.com | www.prinoth.com/Xcamp

GET IN TOUCH

PRINOTH 
X CAMP 2019



PRINOTHWORLD 2019 — PAGE 51 | 52



VOUS ÊTES FANS DE 
TACOS ? VENEZ REN-
CONTRER LE BEAST !
UN GOURMET TRUCK 
PRINOTH AU COLORADO 

La station de ski Steamboat Colorado est connue pour son large éventail de pistes de ski au 
milieu d’une nature magnifique. Le vaste domaine skiable n’est regrettable que lorsque l’on 
a faim après tant de plaisir à skier tout en étant loin de tous les restaurants de montagne. 
Soudainement, un BEAST surgit de nulle part. Et il y a des tacos ! 

Dan Luchs et Sean Hengstler sont les gardiens du Taco BEAST et enchantent les skieurs et 
snowboarders de passage avec les meilleurs tacos de la région. Vers cinq heures du matin, 
Dan Luchs démarre le véhicule et le dirige au lever du soleil sur les pistes désertes. Les 
clients sont informés 24 heures à l’avance de l’emplacement du Taco BEAST, défini initiale-
ment par Dan et son chef Sean. 

Avec leur BEAST, les deux ont déjà atteint un nombre considérable de fans et une notoriété 
locale. Les chasseurs de BEAST trouveront l’emplacement de la cuisine mobile sur le compte 
Twitter du BEAST et dans le « Snow Report » quotidien de la station de ski. Dans tous les 
cas, Dan et Sean ne peuvent pas se plaindre d’un manque de clients. « Nous sommes toujours 
épuisés », se réjouit Dan. Même Sean, qui travaillait dans des restaurants huppés et qui a 
ouvert de nombreux restaurants en ville, préfère sa nouvelle cuisine mobile à tout endroit 
chic. « Pour moi, la qualité de la cuisine est primordiale, mais qui d’autre peut travailler dans un 
si bel endroit ? » Sean est sûr que la plupart de ses collègues l’envient pour cet extraordinaire 
véhicule gourmand.
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GOURMET TRUCK

Vous recherchez également un attrait unique et spécial pour votre 
événement ou pour votre station de ski ? Que ce soit pour la location ou 
l‘achat, le PRINOTH Gourmet Truck vous offre tout ce dont vous désirez.

Contactez-nous : 
gourmet.truck@prinoth.com | t +39 0472 72 26 22

SUIVEZ LE BEAST ICI : VIDÉO DU TACO BEAST





VÉHICULES À CHENILLES
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également. Dans le cadre de sa philosophie de CLEAN MOTION, PRINOTH est impa-
tient d’équiper ses véhicules de moteurs qui non seulement sont les plus récents, 
mais qui respectent aussi les normes environnementales en place. Les moteurs 
de la série PANTHER seront donc tous remplacés par les nouveaux moteurs Stage 
5 au cours des 18 prochains mois. Le premier modèle à subir ce changement est 
le plus récent membre de la gamme, le PANTHER T7R, lancé en avril dernier. Les 
autres modèles suivront par la suite, de sorte que d’ici la fin de l’année 2020, 
tous les modèles PANTHER ainsi que nos chasse-neige SW50 seront tous équipés 
de moteurs Euromot Tier 4/Stage V. 

Plus propre, plus efficace et beaucoup mieux pour la planète - cette décision 
assure le rôle de leader de PRINOTH TV dans la protection de l’environnement 
dont notre industrie est tributaire et où travaillent nos précieux clients.

Depuis janvier 2019, Tier 4/Stage V est le nouveau niveau de législation de la E.P.A. et de 
l’Euromot sur les émissions pour les moteurs diesel dans l’UE et bientôt en Amérique du Nord 

T7R – PRÉSENTATION 
DU PREMIER VÉHICULE 
À CHENILLES STAGE 5 
SUR LE MARCHÉ



En Amérique du Nord et plus particulièrement au Canada, la déneigeuse à trot-
toirs SW est un véritable produit patrimonial. Ses racines remontent à plus 
de 60 ans et il est devenu un véritable légende d’hiver, comme en témoignent 
tous les grands reportages sur les tempêtes de neige dans les journaux et à la 
télévision. PRINOTH est le fier fabricant de cette petite machine jaune ! Le mo-
dèle était propulsé par un moteur de niveau 3 et avait donc besoin d’une mise à 
jour. L’équipe du projet, composée d’employés de divers départements, a trouvé 
des solutions rentables pour s’assurer que la nouvelle version du véhicule serait 
attrayante pour les municipalités. Le SW a pris un nouveau nom, le SW50, et a 
subi une petite transformation pour moderniser légèrement le design tout en 
conservant l’aspect et la sensation pour lesquels il est connu.

NOUVEAU 
SW50 STAGE V
TRANSFORMATION DE CET 
HÉRITAGE EN UNITÉ DE STAGE 5
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Au cours de la dernière année, les bureaux de PRINOTH à Granby 
ont subi d’importants changements. Des changements dans la 
culture, encourageant l’innovation et le travail d’équipe. Pour 
tenir compte de cette nouvelle approche, les bureaux ont été 
complètement remaniés.

Le désir d’avoir de grands résultats exigeait de grands changements ! 
L’ensemble du rez-de-chaussée a été décapé et reconstruit avec un 
plan d’étage à aire ouverte afin que tous les employés puissent pro-
fiter de la lumière naturelle et avoir une vue d’ensemble de l’étage 
entier et de leurs collègues.

Une équipe d’employés bénévoles a fait des recherches et a trouvé 
des conceptions modernes qui ont changé la façon dont les réunions 
peuvent se tenir. Un exemple de ceci est une salle de réunion avec une 
table haute et non des chaises, les gens se tiennent debout au lieu 
de s’asseoir. Cela garde tout le monde énergique et réduit le temps 
de réunion, car tout le monde est entièrement concentré. Toutes les 
pièces sont également dotées de parois vitrées qui mettent en valeur 
la lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment. 

Les employés commencent à s’adapter à la nouvelle approche et 
adorent le résultat final. Ils voient un changement sur leur lieu de 
travail et se sentent plus motivés à donner le meilleur d’eux-mêmes 
chaque jour.

DES BUREAUX 
PLUS LUMINEUX 
POUR UN 
ENVIRONNEMENT 
OUVERT ET 
MOTIVANT !

PRINOTH LTD
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Comme entrée chez PRINOTH, Diego a complété un programme de stage de 15 mois en ges-
tion de la chaîne d‘approvisionnement. Dans le cadre de ce programme, il a visité plusieurs 
départements et sites, dont PRINOTH Granby.

Comment t‘es-tu rendu à Granby et combien de temps y es-tu resté ?
Après mes études à Munich, j’ai travaillé chez PRINOTH à Sterzing. Pour mon programme de 
formation en gestion de la chaîne d’approvisionnement, j’ai passé environ deux mois et demi 
à PRINOTH Granby. J’ai donc profité de l’occasion pour visiter différents coins du Canada et de 
belles villes pendant les fins de semaine.

Peux-tu nous parler un peu de ton travail quotidien ?
Chaque matin, la journée de travail commençait par la réunion de production - en français, car 
tous les participants ne parlent pas anglais. Je pouvais comprendre les sujets généraux, mais 
mon collègue de bureau devait traduire quelques détails pour moi. Mon bureau se trouvait direc-
tement dans le hall de production, ce qui m’a permis d’obtenir beaucoup d’informations sur les 
processus de production. En plus des diverses tâches opérationnelles et évaluations de données, 
j’ai surtout appris à connaître les processus dans le domaine des opérations. 

Quels projets as-tu supervisé à Granby ?
À Granby, j’ai principalement supervisé des projets dans le domaine du contrôle de la produc-
tion et des achats. J’ai également participé à l’amélioration des processus de traitement des 
commandes internes entre Sterzing/Telfs (Europe) et PRINOTH Granby (Amérique du Nord). 
L’objectif de la visite était d’identifier les différences dans les processus opérationnels et d’iden-
tifier les améliorations.

Que fais-tu à Granby après le travail ?
Granby est une ville accueillante et tranquille. Après le travail, je faisais souvent de l’ascension 
dans une salle d’escalade par temps froid et je courais au lac par temps chaud. Vous pouvez aussi 
très bien faire du vélo, car il y a beaucoup de pistes cyclables autour de Granby. J’avais aussi 
l’habitude de sociabiliser avec mes colocataires.

Qu’as-tu particulièrement remarqué ou te souviens-tu ?
Les gens de Granby sont généralement très détendus. Ce qui m’a particulièrement frappé, c’est 
l’attitude positive et la cohésion de toute l’entreprise. J’ai été chaleureusement accueilli et je me 
suis immédiatement senti membre de cette grande famille. En plus de l’ouverture de la popula-
tion, je n’oublierai certainement pas la particularité et la fierté du peuple québécois en tant que 
minorité linguistique au Canada, qui présente des similitudes avec le Tyrol du Sud.

DE VAL GARDENA 
À GRANBY 
LE COLLÈGUE DE PRINOTH DIEGO 
PERATHONER DONNE SON RAPPORT…
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PRINOTH 
DEALER
NETWORK
PROSPÉREZ AVEC PRINOTH

DEVENEZ DISTRIBUTEUR PRINOTH ET BÉNÉFICIEZ 
DE 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE 

PRINOTH VÉHICULES UTILITAIRES ET 
PRINOTH GESTION DE LA VÉGÉTATION

Appliquez dès maintenant : growwithprinoth@prinoth.com



L’été dernier, PRINOTH a développé et produit des unités PANTHER T8 sur mesure pour 
Hydro-Québec, le fournisseur le founisseur public d’électricité du Québec. Ce projet spéci-
fique fait appel aux nouveaux instruments et technologies adaptés du T8, comme une grue 

guidable, afin d’aider l’administration centrale à être plus efficiente et efficace 
dans l’entretien et la construction du réseau électrique du Québec. De nom-
breuses pièces ont été ajoutées et adaptées au transport tout terrain.

Bien que certaines parties du projet aient été exigeantes, l’équipe d’ingénierie 
a complètement réorganisé l’extérieur de la machine et a adapté les techno-
logies existantes afin de les mettre à niveau. L’équipe a été en mesure de res-
pecter les délais serrés et de livrer trois nouveaux véhicules en peu de temps. 
Il s’agit du sixième véhicule spécialisé d’Hydro-Québec et le partenariat ne fait 
que commencer !

VÉHICULES À CHENILLES

HYDRO-QUÉBEC 
UNITÉS SPÉCIALES
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Cody Mornan a reçu un gâteau d’anniversaire très spécial cette année pour son 3e 
anniversaire ! Sa mère, qui sait évidemment tout de son amour pour la machinerie 
lourde et qui partage clairement sa passion, lui a préparé un beau gâteau com-
prenant le nouveau PANTHER T14R moulé sous pression aux côtés d’une excava-
trice CAT, imitant un chantier de construction. Le père de Cody, Curt Mornan, est 
copropriétaire de Multi Machine Inc, le concessionnaire de véhicules utilitaires 
PRINOTH situé à Asbur au New Jersey et couvrant le nord-est des États-Unis. 

GÂTEAU 
D‘ANNIVERSAIRE 
SPÉCIAL

SI VOUS VIVEZ DE BEAUX MOMENTS AVEC NOS 
PRODUITS, PARTAGEZ-LES AVEC NOUS! 
Hashtag #myprinothcrawlercarriermoment 
sur notre page Instagram





UNE ÉQUIPE SUR 
LES CHAPEAUX 
DE ROUE
LE RAPTOR 500 AVEC 
DÉCHIQUETEUSE M700

GESTION DE LA VÉGÉTATION

LES ARGUMENTS DE POIDS EN FAVEUR D‘UNE ÉQUIPE FORTE :
+ Nouvelle génération de moteurs Stage V pour des performances 
 maximales et une faible consommation de carburant
+ Fiabilité grâce à une conception robuste et des matériaux de haute qualité
+ Un vrai poids plume : une faible pression au sol par rapport aux 
 concurrents de la catégorie 400-500 ch.
+ Concept d‘entraînement mécanique pour une pleine puissance 

LE BROYEUR :
+ largeur de travail: 2300 mm
+ Rotor d‘un diamètre de 700 mm 
+ Manipule le broyage de matériaux jusqu‘à 45 cm de diamètre
+ Meilleur résultat de broyage avec la technologie éprouvée du rotor UPT

UN TRAVAIL AGRÉABLE ET SÛR EST GARANTI : 
+ Cabine certifiée pour les tests ROPS/FOPS
+ Equipé d‘air conditionné et de chauffage 
+ Cabine confortable pour un travail sûr et productif avec des dispositifs de 
 sécurité tels que la caméra de recul pour une meilleure visibilité panoramique
+ Système d‘éclairage DEL pour le travail de nuit
+ Réservoir de carburant avec rempart de protection

Le RAPTOR 500 en combinaison avec la fraiseuse M700 est 
conçue pour une utilisation intensive en terrain accidenté et 
est utilisée, entre autres, pour le reboisement des zones fo-
restières endommagées par les tempêtes. Ses dimensions com-
pactes garantissent une excellente maniabilité et une faible 
pression au sol - le résultat est la maniabilité du RAPTOR 300 
et quasi la puissance du RAPTOR 800 en une seule machine !
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Le prince Charles était l’invité d’honneur lors de l’inauguration d’une des cen-
trales solaire et de biomasse à La Havane. Également présent : le PRINOTH 
BMH 480-H600.

Lors d’un voyage officiel aux Grandes Antilles avec son épouse, la Duchesse de 
Cornouailles, le Prince Charles a visité un chantier de construction dans la région 
de La Havane. 

Depuis quelques années, Cuba investit de plus en plus dans le développement 
d’énergies renouvelables afin de réduire sa dépendance au pétrole. L’objectif est 
d’obtenir 24 % de l’électricité à partir de sources d’énergie alternatives d’ici 
2030. Le parc solaire de la zone de développement spéciale de Mariel fait partie 
de ce projet national et sera mis en œuvre par HE Ltd & Biopower, qui réalise 
également deux autres grands projets de ce type. 

LA PUISSANCE PRINOTH FAIT BONNE IMPRESSION 
Le Prince de Galles, représentant la famille royale britannique, a visité le site 
de Mariel le 26 mars. Outre les systèmes solaires, les véhicules puissants qui 
libèrent le chantier des mauvaises herbes tout en produisant et fournissant la 
biomasse nécessaire à la centrale électrique ont suscité un intérêt particulier : 
le PRINOTH BMH 480-H600. 

Le Prince Charles et le Vice-Président cubain Ramiro Valdés ont été très im-
pressionnés par les puissantes machines PRINOTH. Avant que la cérémonie 
officielle et les discours des dignitaires n’aient débuté, ils ont tous deux 
inspecté les véhicules PRINOTH et ont demandé aux chauffeurs et à nos par-
tenaires locaux d’expliquer la technologie en détail. 

Le prince Charles, Ramiro Valdés, directeur de l’entreprise, et Andrew MacDonald, 
partenaire de PRINOTH de HE Ltd, étaient présents à l’inauguration du chantier. 
L’ambassadeur britannique à La Havane, Anthony Stokes, Rodrigo Malmierca, mi-
nistre du Commerce extérieur et de l’Investissement à Cuba, et Miguel Diaz-Canel, 
président du Conseil d’État et ministre étaient également présents. 

PRINOTH 
REÇOIT LES 
HONNEURS 
ROYAUX
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VÉHICULES D‘OCCASION AVEC 
LA GARANTIE PRINOTH

Ouvert 24h / 24. Vous recherchez une dameuse PRINOTH d‘occasion 
et souhaitez connaître les offres actuelles? Vous trouverez une large 

sélection sur notre portail en ligne www.prinoth.com/used.

PRINOTH USED
PORTAIL EN LIGNE 
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PRINOTH À 
EXPOFLORESTAL 
AU PORTUGAL
LES RAPTORS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS 
AVEC BEAUCOUP D’ENTHOUSIASME

REN - Redes Energéticas Nacionais et BERMARTHOR, ont présenté le RAPTOR 300 et le 
RAPTOR 300r à l’exposition Expoflorestal. Les machines ont fait sensation en tant que 
pionnières pour la restauration forestière. 

REN dispose de cinq RAPTOR 300 qui permettent d’améliorer la gestion forestière et les éco-
nomies de carburant tout en protégeant efficacement les forêts contre les incendies.

En gardant les sections propres, nous 
offrons plus d’accessibilité au différents acteurs 

civils, notamment les pompiers 
a déclaré João Gaspar, responsable Service et Patrimoine de REN.

Pour Tomás Marques, responsable de BERMARTHOR, « c’est l’occasion de montrer que des ma-
chines spécialement conçues et construites pour la restauration forestière peuvent, en plus d’aug-
menter la productivité, s’avérer être une excellente alternative aux méthodes traditionnelles. 
Une machine comme celle-ci a la même rendement que celui de 60 hommes » a-t-il commenté. 

Le RAPTOR 300 a également suscité beaucoup d’intérêt chez Miguel João de Freitas, Secrétaire 
d’État aux Forêts et au Développement Rural du Portugal. Il a inspecté la machine en détail et 
il n’a pas manqué l’opportunité de s’asseoir au volant du RAPTOR 300. 

Dans le cadre de la politique de protection des forêts contre les incendies de REN, plusieurs 
mesures ont déjà été mises en place, comme la mise à disposition de véhicules pour les 
équipes de protection incendie dans plusieurs villes du pays.

Avec l’aide de plus de 200 collaborateurs prestataires de services forestiers de REN, d’impor-
tants travaux ont pu être réalisés avec un investissement de plus de 6 millions d’euros en 
2018. La réhabilitation forestière de plus de 22 000 hectares, soit 22 000 terrains de foot 
a ainsi pu être réalisée au cours des quatre dernières années. 

GESTION DE LA VÉGÉTATION

«»
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sur des chaines caoutchouc ou acier est de plus en plus fréquente. C’est pourquoi 
le RAPTOR 300r a été utilisé cette année comme souffleuse à neige plutôt que 
dans la forêt. En collaboration avec l’un des cantons suisses, la première idée a 
été reprise et développée. Lors d’une démonstration, le RAPTOR 300r a été testé 
avec succès avec un propulseur en acier sur une chenille en caoutchouc en com-
binaison avec une fraise à neige. Les performances de la solution complète et de 
la chenille en caoutchouc dans la neige ont été phénoménales et nous pouvons 
certainement nous attendre à une suite palpitante l’hiver prochain.

L’hiver dernier, en Suisse, un domaine d’application quelque peu différent atten-
dait le RAPTOR 300r. Avec des chutes de neige de plus en plus fortes et abon-
dantes, la recherche d’une solution optimale pour le déneigement par avalanche 

UN RAPTOR 
DANS LA NEIGE

GESTION DE LA VÉGÉTATION
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En avril, Munich était à l’envers : embouteillages dans la ville, métro surchargé et pas 
une seule chambre d’hôtel disponible. Le seul événement qui attire encore plus de 
visiteurs dans la capitale bavaroise que l’Oktoberfest est Bauma - le salon mondial 
des machines et équipements de construction et le plus grand salon professionnel du 
monde en termes de superficie. BAUMA a lieu tous les trois ans et cette année, l’évé-
nement s’est déroulé du 8 au 14 avril.

Non seulement la ville, mais aussi le stand PRINOTH Véhicules utilitaires et Gestion de la 
végétation, un des 3.700 exposants, ont accueilli une foule de visiteurs. Dès le début et 
tout au long de la journée, les visiteurs intéressés ont afflué au stand PRINOTH et se sont 
informés sur les produits auprès des employés de PRINOTH. Avec environ 620.000 visiteurs, 
Messe München a établi un nouveau record. 

Les présentations exclusives du PANTHER T7R et du RAPTOR 500 ont été les moments 
forts de l’exposition. Un événement de presse le 9 avril a été très bien accueilli par les repré-
sentants de la presse internationale. En plus des deux machines impressionnantes, PRINOTH 
a également présenté la nouvelle broyeuse M450s-1900, qui peut être facilement fixée sur 
tous les dérailleurs courants avec la solution «Plug & Mulch» éprouvée. Tout comme la série 
UPTs (« Universal Power Tool small ») développée en interne : un système d’outils inno-
vant pour les classes de haute performance, optimisé pour une utilisation quotidienne sur 
le terrain, le système « Plug & Mulch » a suscité l’enthousiasme des visiteurs de l’industrie. 

La longue préparation et le grand engagement de PRINOTH avant le salon ont fait leurs 
preuves : avec son stand et sa gamme de produits innovants et attrayants, PRINOTH a su 
convaincre tout au long de la ligne et établir de nombreux nouveaux contacts.

BAUMA

UNE COURSE 
VERS PRINOTH
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RÉSUMONS LE TOUT :
 AMBIANCE DE TRAVAIL AGRÉABLE - tout à fait
 DES COLLÈGUES SYMPATHIQUES - les meilleurs !
 POSSIBILITÉS DE FORMATION CONTINUE - assurément
 UN BEL ENDROIT POUR TRAVAILLER - au bord du lac de Constance ! 

ALORS LÀ !

Partout, nous entendons parler du manque de personnel qualifié dans l’industrie de la 
construction mécanique. Les travailleurs qualifiés sont rares sur le marché du travail et une 
entreprise doit offrir aux diplômés un avantage qui les différencie de la concurrence. En 
plus d’un salaire attrayant, il y a d’autres choses qui comptent : une atmosphère de travail 
agréable, des collègues sympathiques, des possibilités de formation continue et bien sûr, un 
excellent produit. Le RAPTOR en est un bon exemple. Il y a aussi les broyeurs qui peuvent 
être montés sur le véhicule porteur en un seul clic ou une série d’outils spéciaux développée 
à l’interne. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles PRINOTH Herdwangen 

est en train de devenir peu à peu une référence pour les débutants exigeants et l’entreprise 
sur le lac de Constance ne peut guère se passer des visiteurs !

Ce sont les ingénieurs débutants et les diplômés en gestion pour qui l’entreprise internatio-
nale est particulièrement attrayante. Début mai, 12 futurs économistes de la CCI allemande 
ont visité la société PRINOTH GmbH et ont pu avoir un aperçu des pratiques en place. Les 
participants étaient particulièrement intéressés par les processus de production.

17 futurs techniciens agricoles de l’Université de Hohenheim ont également été récemment 
invités à Herdwangen. Les domaines de la transformation des métaux, de l’assemblage des 
véhicules porteurs et de leurs accessoires ainsi que de la logistique ont été inspectés. Pen-
dant la visite de l’usine, toutes les étapes de la production jusqu’à la livraison des produits 
finis ont été expliquées en détail. Le couronnement de la visite de l’usine a été l’utilisation 
en direct d’un RAPTOR - avec un essai routier !

En raison du grand intérêt manifesté, l’association touristique du lac de Constance-Linzgau 
organise des visites guidées sur le site de PRINOTH Herdwangen, où les personnes inté-
ressées par la technologie peuvent jeter un coup d’œil dans les coulisses du fabricant de 
machines forestières innovantes.
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UNE FOULE DE 
VISITEURS À 
HERDWANGEN 
PRINOTH GESTION DE LA VÉGÉTATION 
EST DEVENU UNE RÉFÉRENCE POUR 
LES JEUNES PROFESSIONNELS

GESTION DE LA VÉGÉTATION
UN EXCELLENT PRODUIT :



SÉRIE 
D‘OUTILS UPTS
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UPTs08
Support UPT pour outil BCS03, monolame au 
carbure, aiguisée pour déchiqueter au-dessus 
du fond. 

UPTs05
Racloir latéral pour protéger le porte-outil le plus à 
l‘extérieur et pour enlever les résidus entre le rotor et 
le carter. Disposition unique en carbure de tungstène 
sur les flancs latéraux, variante gauche.

UPTs06
Racloir latéral pour protéger le porte-outil le plus à 
l‘extérieur et pour enlever les résidus entre le rotor et 
le carter. Disposition unique en carbure de tungstène 
sur les flancs latéraux, variante droite.

Tirez le bon parti des outils et pièces de rotor sur le terrain. Le système «Universal 
Power Tool small» est un système d’outils très innovant, en particulier pour les classes 
de puissance moins élevée. Les outils UPT sont caractérisés par du carbure de tungstène 
sur une base. 

AVANTAGES
TECHNOLOGIE D’OUTILS DANS LA CLASSE DE PUISSANCE : 100 - 350 PS

+ Maximisez votre performance quotidienne grâce à l’utilisation d’outils de haute qualité
+ Traction optimale grâce au centrage de l’outil sur le porte-outil à trois axes
+ Fraisage profond de la tête de vis et gain de temps lors du changement d’outils
+ Absorption extrêmement résistante des corps étrangers 
+ Racloir latéral unique pour une protection maximale contre l’usure du support et 
 du boîtier avec des performances de nettoyage optimales

MACHINES ÉQUIPÉES DE CETTE SÉRIE D’OUTILS
BROYEURS M450 | M550 | M650

TECHNOLOGIE DES ROTORS

+ Outillage mixte possible grâce à une répartition idéale du poids
+ Le système de fixation innovant des outils augmente considérablement le confort   
 d’échange. Ils réduisent le temps de changement d’outil jusqu’à 60%.
+ Le système éprouvé de porte-outils protège le porte-outil contre l’usure de la 
 meilleure façon possible
+ Profitez d’un rotor équilibré de manière optimale avec un agencement d’outils 
 unique pour une consommation de carburant réduite et un profil de coupe parfait 
 aux exigences les plus élevées

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE 
CONTRE L‘USURE POUR LES 
APPLICATIONS LES PLUS DIFFICILES 
DANS LES MATÉRIAUX ABRASIFS

TRÈS BONNE QUALITÉ DE 
BROYAGE DU BOIS

EXTRÊMEMENT RÉSISTANT 
À L‘USURE DANS LES SOLS 
SABLONNEUX

RÉSISTANT AUX CHOCS ET 
AUX SOLS CAILLOUTEUX

UPTs02
Résultat de broyage très fin grâce à l‘arête de 
coupe large et facile à couper en carbure de 
tungstène. Recommandé uniquement pour les 
bois à faible teneur en pierres.

UPTs04
Outil très agressif, meilleure pénétration, 
peu de puissance demandée, plaques de 
carbure supplémentaires pour sols abrasifs, 
outil universel.

UPTs07
Extrêmement résistant et insensible aux chocs dans les 
sols pierreux.



Les installations d’enneigement de DEMACLENKO joueront également un rôle clé à Cortina. Trois 
nouvelles stations de pompage seront construites et de nouveaux enneigeurs seront installés.

Le concept de mobilité intégrée élaboré par la fondation Cortina 2021 envisage de faire 
partie de l’ensemble du système de transport public, afin de pouvoir atteindre facilement 
les sites isolés. LEITNER a commencé la construction d’une nouvelle télécabine avec station 
intermédiaire pour le client Tofana Srl. Les cabines 10 places de cette remontée mécanique 
moderne peuvent transporter jusqu’à 2 000 passagers par heure.

Valerio Giacobbi, directeur général de la fondation Cortina 2021 : « Nous sommes ravis 
de pouvoir accueillir LEITNER ropeways, PRINOTH et DEMACLENKO comme partenaires. Nous 
partageons l’approche novatrice et tournée vers l’avenir. Je suis certain que cette collabora-
tion permettra à nos grands skieurs internationaux de toujours avoir des pistes parfaitement 
préparées et que les trois marques et Cortina, garantiront une qualité de premier ordre. » 

Anton Seeber: « Nous sommes très fiers de nous lancer dans la préparation des Championnats 
du monde 2021 aux côtés de la fondation 2021. Ce sera l’occasion de faire découvrir au monde 
entier, non seulement les charmes de Cortina, mais aussi l’esprit d’entreprise qui anime les ac-
teurs de l’économie locale. En unissant nos forces, dans le cadre de ce partenariat, nous avons 
l’incroyable opportunité de représenter dignement notre région sur la scène internationale. Les 
Championnats du monde de Cortina nous permettent d’apporter une contribution concrète à cet 
objectif grâce à nos technologies innovantes, à nos produits exceptionnels, à un sens moderne 
du design et à des critères de qualité du plus haut niveau. »

Après 65 ans, Cortina d’Ampezzo accueille une fois de plus une importante manifestation : 
les Championnats du monde de ski alpin 2021. Cortina 2021 est un événement sportif au plus 
haut niveau, avec une infrastructure ultramoderne. Le groupe Leitner a donc été associé en 
tant que partenaire pour apporter son savoir-faire à l’un des plus grands événements sportifs 
en Italie dans les années à venir.

L’accord comporte, entre autres points, la livraison de dameuses PRINOTH : la flotte sera 
prête à Cortina avec le début de la prochaine saison hivernale.

HTI-NEWS

CORTINA 2021
LEITNER ROPEWAYS, PRINOTH ET 
DEMACLENKO - UNE ALLIANCE 
STRATÉGIQUE POUR LA 
FONDATION CORTINA 2021 
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UN GROUPE D‘ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES. 
Remontées mécaniques, dameuses et équipement d‘enneigement artificiel 
provenant d‘une source unique, avec beaucoup en commun: excellence 
technique, design et un haut degré de spécialisation.

WINTER 
AT ITS 
BEST



 CASQUETTE BASEBALL DENIM CLASSIQUE
 + 100 % coton
 + Logo imprimé devant
 + Taille unique
 + Clip réglable pour un ajustement individuel

 VESTE REMBOURRÉE 
 + Matelassage horizontal
 + 100 % Polyester
 + Doublure 100% DuPont
 + Écusson du logo PRINOTH

 
 T-SHIRT <GROOM>
 + 100% coton
 + Impression sur le devant
 + Pour homme
 + Couleur noir

 LUNETTES DE SOLEIL
 + Lunettes noires mates avec lentille 
  colorée réfléchissante
 + Logo PRINOTH sur les deux branches
 + Protection: 100% UV400 / Matériau: TR90

 MODÈLE PANTHER T14R
 
 + Réplique exacte / Echelle 1:43
 + Boîte de décharge de fonctionnement 
  avec rotation de 360°
 + Incontournable pour les collectionneurs

 LIVRE D‘HISTOIRE PRINOTH
 + 1962 - 2018 | PRINOTH hier et aujourd‘hui
 + Avec des photos fascinantes
 + En anglais
 + Dimension 30 cm x 29 cm

  
 VESTE DE SPORT NOIR/ROUGE
 + Pour homme
 + Logo PRINOTH sur la poitrine
 + Deux poches à l‘avant

 PRINOTH SWEAT À CAPUCHE NOIR
 + Pour homme
 + Logo PRINOTH sur la poitrine
 + Deux poches à l‘avant

PRINOTHWORLD 2019 — PAGE 93 | 94

PRÉCOMMANDE BRUDER LEITWOLF:

+ DISPONIBLE DANS LA BOUTIQUE DÈS L‘HIVER 2019/20 2019

PRINOTH
BOUTIQUE
EN LIGNE
... PLUS D‘ARTICLES EN LIGNE


