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ÉDITORIAL

LA SCIENCE ET
LA TECHNOLOGIE AU
SERVICE DU FUTUR
La science et la recherche sont, et ont toujours été, les moteurs de notre succès et ce
n‘est pas pour rien que PRINOTH est devenu leader en matière de technologie.
À l‘ère de la numérisation, le progrès technologique implique de relever de nombreux défis,
mais il offre également de nombreuses opportunités. Alors que «l‘internet des objets» était
hier encore sur toutes les lèvres, les hommes, les machines, les installations, la logistique et
les produits communiquent et interagissent aujourd‘hui au sein de «Smart Factories» (Usines
intelligentes). Notre mission est de saisir toutes ces opportunités et de les utiliser au bénéfice
de nos clients. Notre technologie facilite leur travail.
Notre entreprise est toujours en avance sur son temps et elle offre l‘opportunité d‘agir de façon
plus flexible, plus rapide avec des ressources toujours plus efficaces. PRINOTH SNOW HOW et
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skadii sont, par exemple, des précurseurs dans l‘optimisation des opérations liées au ski : ces
applications numériques permettent aux stations de ski d‘alléger et de simplifier considérablement leurs procédures de travail tout en augmentant leur efficacité.
Le progrès du numérique est étroitement lié au contact personnalisé et aux exigences individuelles dans notre entreprise. Les changements s‘opèrent en fonction des besoins de nos
clients, ils complètent et améliorent les services haut de gamme pour lesquels PRINOTH est
déjà renommé.
Les processus au sein de notre entreprise sont de plus en plus mis en réseau avec les nouvelles
technologies informatiques et logicielles. Des synergies, capables de mettre l‘accent sur les
nouvelles voies à suivre sont créées. Elles profitent à toutes les parties concernées.
Courage et énergie sont essentiels pour une utilisation réussie de la vague numérique et nous
n‘en manquons pas !
Je vous souhaite de passer un agréable moment à nous lire !

Werner Amort
Président PRINOTH AG

© Markus Bieri, Lenk

LEITWOLF

NICOLAS VAUCLAIR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LENK BERGBAHNEN

«
UTILISATION OPTIMALE DE LA NEIGE :

PRINOTH LA REND
POSSIBLE !

Le domaine skiable Adelboden–Lenk, qui est connu de certains grâce à la Coupe du
monde de Chuonisbärgli, ne laisse rien à désirer pour les skieurs amateurs : de larges
pistes de carving à la longue et douce piste forestière de Tschuggen sur le Betelberg,
dans la belle campagne suisse. Grâce à la qualité optimale de la neige et des pistes, la
station s‘est fait un nom dans la catégorie élite des stations de ski alpin.
En raison de l‘altitude en partie basse du domaine skiable (à partir de 1000m), une technologie fiable est indispensable. Le matériel d‘enneigement et le travail de précision dans la
préparation des pistes sont demandés ! C‘est là que les dameuses PRINOTH entrent en jeu.
«Les machines PRINOTH sont les meilleures. La qualité du travail de la fraise POWER nous a

PRINOTHWORLD 2019 — PAGE 07 | 08

LE LEITWOLF EST AINSI DEVENU
LA MACHINE DE RÉFÉRENCE
POUR LENK BERGBAHNEN

»

convaincus il y a des années. Le LEITWOLF est ainsi devenu la machine de référence pour Lenk
Bergbahnen», déclare Nicolas Vauclair, directeur général de Lenk Bergbahnen. Les pistes doivent être parfaitement préparées pour les différents attraits qu’offrent les régions alpines.
Le plus grand camp de ski pour jeunes de Suisse (JUSKILA) s‘y déroule depuis des décennies
en janvier et les légendaires épreuves de la Coupe du monde de ski de Chuonisbärgli font
également partie des plus grands événements hivernaux.
Plus récemment, Adelboden-Lenk s‘est également appuyé sur la technologie innovante SNOW
HOW. Nicolas nous explique l‘importance de la numérisation dans la préparation des pistes :
«Je suis sûr que grâce à SNOW HOW nous deviendrons encore meilleurs et plus efficaces. En
combinaison avec les services de mesure de l‘épaisseur de neige et de SIG de LEICA, nous nous
concentrons sur la rentabilité de l‘enneigement et de la préparation des pistes. Bien sûr sans
perte de qualité sur les pistes».
Malgré la numérisation, le rôle du conducteur est plus important que jamais, explique Nicolas : «Une machine aussi puissante que le LEITWOLF n‘est que la pierre angulaire pour des pistes
parfaitement entretenues. En fin de compte, c‘est le conducteur qui fait le parcours et c‘est la
clé du succès de notre point de vue. Grâce à la clarté des instruments de travail, le conducteur
de la dameuse se sent à l‘aise dans la cabine, ce qui est très important».

LEITWOLF

PIOTR FUDELEJ, OPÉRATEUR DE DAMEUSE À KASPROWY WIERCH

«

LE LEITWOLF
CONVAINC !
LORS D‘UNE DÉMONSTRATION DE VÉHICULES À
KASPROWY WIERCH, EN POLOGNE, LA TECHNOLOGIE
PRINOTH ÉCLIPSE TOUT CE QUI S‘EST PASSÉ AUPARAVANT.
Kasprowy Wierch se trouve à 1987m d’altitude et est le seul endroit en Pologne
qui offre des conditions alpines et une fiabilité absolue de la couverture neigeuse
(de novembre à mai !).
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AVEC UNE MACHINE AUSSI PUISSANTE
ET D‘UNE TELLE CAPACITÉ D‘ASCENSION,
MON TRAVAIL DEVIENT UN PLAISIR

»

Mais ce n‘est pas tout ! Le domaine skiable est connu pour ses paysages de rêve au milieu du
parc national des Tatras - la protection de la nature et la durabilité sont donc des priorités
absolues pour la région. De plus, la préparation des pistes se réalise sur des terrains extrêmement difficiles : Plus de 14 hectares de terrain, des passages très étroits et parfois des pentes
à 35° nécessitent des machines fiables et excellentes.

UN PAYSAGE IMPRESSIONNANT MÉRITE UN VÉHICULE IMPRESSIONNANT
Piotr Fudelej est opérateur de dameuse dans la station de Kasprowy Wierch depuis 12 ans.
Au cours de sa carrière, il a déjà vu de nombreux véhicules - il est très enthousiaste envers
le BISON X et le LEITWOLF. Pas seulement pour leur maniabilité et leur efficacité : «Le mode
automatique du treuil PRINOTH est vraiment pratique pendant le travail, donc je n‘ai qu‘à me
concentrer sur le parcours à préparer, sans avoir à régler manuellement la force de traction». Le
noble design Pininfarina et le confort de la cabine de conduite - «comparable aux voitures de
la plus haute qualité» - l‘inspirent également. «Pendant mes nombreuses heures de travail, je
suis ravi de l‘intérieur ergonomique, clair et confortable», déclare Piotr.

UN MAX DE PUISSANCE SUR TOUTES LES PISTES

LES CHENILLES
PRINOTH

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 manœuvrabilité
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

NORDIC WM SEEFELD

Le HUSKY est également intervenu pour préparer les pistes de ski de fond de la compétition.
Avec le NORDIC LINER et la commande individuelle des différentes plateaux traceurs et
fraiseuses, la piste de ski nordique parfaite est pratiquement préprogrammée. La finition
de fraisage spécialement adaptée a suscité l‘enthousiasme des athlètes.

PRINOTH À SEEFELD:

FOURNISSEUR OFFICIEL
Le paradis de vacances Seefeld avec son paysage montagneux idyllique et le célèbre
Seekirchl offre non seulement des attractions touristiques de première classe, mais
aussi les meilleures conditions pour les championnats du monde nordiques - et avec
PRINOTH en tant que partenaire de choix !
En tant que fournisseur officiel des Championnats du monde de ski nordique 2019 à Seefeld,
PRINOTH a assuré des conditions de piste parfaites. La préparation d‘un tremplin de saut à
ski nécessite une machine puissante avec une excellente capacité d‘ascension – une mission
toute indiquée pour le BISON de PRINOTH en combinaison avec le treuil AUTOMATIC.
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DAG TJERNBERG, SKISTAR ÅRE

UNE BONNE PRÉPARATION
EST ESSENTIELLE
Au cours des longs mois qui ont précédé l’événement, PRINOTH a travaillé jour et nuit depuis
son bureau suédois avec l’équipe Skistar autour
de Dag Tjernberg pour assurer la livraison en
douceur d’un événement aux pistes parfaites.
Dag était enthousiasmé par le LEITWOLF : «C’est
une machine de pointe ! Très fiable et agréable à
travailler - la cabine est étonnamment silencieuse
et la position centrale des sièges offre une vue
panoramique idéale». Les performances de fraisage du véhicule PRINOTH ont également été
convaincantes sur l’ensemble de la piste. «La
fraise PRINOTH laisse un excellent résultat
partout», dit Dag. «Et le mouvement parallèle
est tout simplement génial quand il s’agit de
damage efficace.»

FOURNISSEUR OFFICIEL

PRINOTH À ÅRE:

FOURNISSEUR
ET PARTENAIRE
OFFICIEL
Déjà lors de la finale de la Coupe du Monde en mars 2018, Skistar et PRINOTH se sont révélés
être une équipe bien rodée pour Åre. Pour la Coupe du Monde 2019, c‘était une répétition
générale pour obtenir la touche finale. Et cela s‘est avéré être un succès complet : PRINOTH,
TirolBerg et Skistar Åre étaient l‘équipe parfaite pour un événement de haut calibre !
Lars Andreasen, directeur commercial de PRINOTH en Suède, a coordonné l‘événement sur place
avec les partenaires Skistar, Leica Geosystems et l‘organisation des Championnats du Monde.
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DES PARTENAIRES FORTS, UNE PRÉSENCE FORTE
Du 5 au 17 février, Åre a été le centre du monde du ski : des compétitions passionnantes
dans un cadre onirique et un programme de soutien enthousiasmant de tous côtés ! PRINOTH
et TirolBerg ont brillé par une forte présence lors des Championnats du Monde et ont une
fois de plus démontré leur bon partenariat.

SUPPORT DIGITAL
Skistar Åre prépare 192 km de pistes par jour avec une superficie totale de 3,3 millions de m² !
Les pentes les plus raides ont une inclinaison d‘environ 45° - vous avez besoin de véhicules
puissants et adaptés à toutes les conditions de piste. Des logiciels tels que SNOW HOW
de PRINOTH, facilitent grandement le travail avec la GESTION DE LA FLOTTE et la mesure de
l‘épaisseur de neige. «SNOW HOW nous soutient beaucoup dans la préparation des descentes de la
Coupe du Monde», se réjouit Dag. «Cela nous aide à travailler beaucoup plus efficacement. Gagner
du temps vaut son pesant d‘or dans la préparation stressante des Championnats du Monde».
Les avantages du logiciel PRINOTH se sont rapidement répandus en Suède et maintenant il
sert même un projet de recherche à l‘Université d‘Östersund. (suite à la page 33-34)

COLLABORATION

«La fraise PRINOTH POWER nous a convaincus dès le
début : elle assure non seulement un aspect de première classe des pistes, mais aussi une surface bien
préparée sur une longue période, ce qui est particulièrement important pour nous en compétition et pour la
sécurité des skieurs. Comme on le sait, nos descentes
sont raides, nous avons donc besoin de véhicules avec
une bonne capacité d’ascension, capables de gérer de
manière optimale la moindre quantité de neige. La
fraise PRINOTH ne s’enfonce pas trop dans la neige et
donne le bon résultat en une seule passe. Cela permet
d’économiser du temps et des ressources de neige.»
Rainer Senoner, directeur général de Val Gardena.

COUPE DU
MONDE DE SKI
VAL GARDENA
Val Gardena est connue comme le paradis du ski par excellence - grâce à son paysage
unique au cœur des Dolomites et aux championnats du monde de ski chaque année, la
vallée attire non seulement des VIP mais aussi des visiteurs du monde entier. Val Gardena
joue un rôle important et significatif dans l‘histoire des sports d‘hiver mondiaux : la Coupe
du monde de ski alpin a été fondée en 1967 et le 14 février 1969, la première course de
descente a eu lieu sur la superbe piste Saslong.
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Avec ses fameux éléments difficiles comme la «bosse de chameau», le mur de Sochers et
les prairies de Ciaslat, la piste est devenue légendaire - mais surtout grâce au haut niveau
technique et sportif des athlètes ! Étant l‘une des pistes de ski les plus populaires, elle a
également été élue l‘une des plus belles d‘Italie.

PRINOTH - PARTENAIRE FIDÈLE DEPUIS LE DÉBUT
L‘histoire de PRINOTH va de pair avec l‘histoire de Val Gardena et est donc fondamentale pour
le développement de ce paradis du ski. Après tout, c‘est aussi là que se trouvent les origines
de l‘entreprise, fondée en 1951 par Ernesto Prinoth, pilote et skieur passionné. Grâce à sa
passion pour les moteurs puissants et les innovations techniques, il a commencé à travailler
sur ses premières dameuses.
PRINOTH est donc un partenaire depuis le tout début - et est toujours responsable de l‘excellence des pistes pour ouvrir la voie aux skieurs jusqu‘à la ligne d‘arrivée ! Le secret du succès
de PRINOTH réside dans sa capacité à surmonter tous les obstacles et toutes les bosses, non
seulement sur la piste Saslong, mais partout dans le monde.

ENTREVUE STACY GASKILL

PRINOTH ET LA US SKI
& SNOWBOARD TEAM
PRÉCISION ET SÉCURITÉ
GRÂCE À PRINOTH !
Stacy Gaskill est une athlète de Boardercross pour l’équipe américaine de snowboard. Malgré une
blessure au bras qui a mis fin à sa saison 2014/15, elle est revenue en 2017 en gagnant les Championnats nationaux dans sa catégorie d’âge. Après six podiums à NorAm, elle a réussi à gagner
une place dans l’équipe américaine de snowboard et aussi, une place personnelle pour la Coupe
du monde de la saison 2018/19. PRINOTH est partenaire officiel de l’équipe américaine de ski
et snowboard depuis quelques années et nous avons rencontré Stacy pour une petite entrevue:
Quel est le défi le plus difficile dans ton sport ?
En boardercross, je dirais que le défi le plus difficile est l’adaptabilité requise. Notre discipline est
unique, en ce sens qu’aucun parcours n’est le même et que chaque course a des caractéristiques
complètement différentes. C’est une des raisons pour lesquelles ce sport est si difficile, mais pour
cela je l’aime tellement. Et si c’était facile, ce serait trop ennuyeux !
Les dameuses sont une partie importante dans la préparation du parcours, quelles sont
tes attentes par rapport au résultat généré par ces machines ?
La vitesse moyenne dans les grandes compétitions est de 50-55 km/h. De plus, il y a 3 à 5 autres
athlètes qui se battent pour le même espace tout en accomplissant des sauts et des virages.
La qualité du parcours est donc extrêmement importante, non seulement pour la vitesse, mais
aussi pour la sécurité. Nous devons nous assurer que tous les décollages et atterrissages sont
réguliers. Si le parcours n’est pas entretenu correctement, cela peut avoir de graves conséquences
et entraîner des blessures ou même la fin d’une carrière.
Quelle est la première chose qui te vient à l’esprit lorsque tu penses aux dameuses
PRINOTH et à la marque en général ?
Dameuses de haute qualité qui laissent une piste parfaitement travaillée. Quelque chose de très
important en boardercross. Je pense que PRINOTH aide vraiment les athlètes à atteindre leur
plein potentiel.
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COLLABORATION

PRINOTH, CAREZZA
ET LA PRINCESSE
DES NEIGES
LA PRINCESSE DANS LE
ROYAUME DU ROI LAURIN…
Elle s‘appelle Martina Blaas et elle est la princesse des neiges de PRINOTH. Elle est déjà bien
connue dans l‘industrie des dameuses – Martina est la seule femme à conduire les dameuses
en Italie et est capable de maîtriser les 231 chevaux de son HUSKY muni de rétroviseurs roses.
Depuis deux ans, elle voyage dans le «royaume du roi Laurin», plus connu sous le nom de
station de ski Carezza, en Italie.
Martina surmonte tous les obstacles avec son véhicule PRINOTH. En maîtrisant la maniabilité
de la lame et de la fraise, le contrôle du volant ou la quantité de neige à pousser avec la
lame, Martina n‘a plus rien à prouver à personne. Elle a d’ailleurs déjà démontré ses compétences à Racines lors de la PRINOTH CUP 2017.
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CAREZZA - LE DOMAINE SKIABLE ÉCO-RESPONSABLE
Carezza est connue comme la station de ski la plus ensoleillée du Tyrol
du Sud avec des pistes et des remontées mécaniques adaptées aux
familles. Ici, vous pouvez skier dans le patrimoine mondial naturel
Rosengarten-Latemar de l’UNESCO et vous pouvez avoir une vue panoramique sur toute la région et les Dolomites.
+ 100 hectares de pistes, qui sont entretenues tous les soirs
avec 5 dameuses PRINOTH (modèles LEITWOLF et HUSKY)
+ Efficacité optimisée grâce à la gestion de flotte PRINOTH et à
la mesure de l’épaisseur de neige
+ Reconnue comme station de ski familiale numéro 1 du Tyrol du
Sud grâce à un large éventail de pistes de ski pour enfants et
hébergement adapté aux familles
+ Nouveau pour les débutants : First Kid’s learn park

C‘est en forgeant qu‘on devient forgeron ! Afin d’étendre sa connaissance des dameuses,
la princesse des neiges est venue à Vipiteno-Campi di sotto où le directeur de production
PRINOTH lui a expliqué tous les détails techniques, de la livraison du cadre à la personnalisation finale. De plus, Martina a reçu une formation personnalisée au col du Stelvio en Italie
pour améliorer ses compétences en apprenant de nombreux trucs qui facilitent son travail.
C‘est lors de cette formation qu‘elle a conduit le LEITWOLF pour la première fois, ce qui l‘a
enchantée dès le départ !
Avec le savoir-faire et la formation appropriés, la princesse des neiges est prête pour
une nouvelle saison d‘hiver !

PRINOTH
TRAINING

FORMATION AVEC DES PROS

QUESTIONS ET INFORMATIONS SUR :
Europe, Asie: training.EU@prinoth.com | Tel: +39 0472 722 675
Amérique du Nord: training.NA@prinoth.com | Tel: +1 450 776 3600
Ou en contactant directement votre
partenaire de vente PRINOTH.

PRÉSIDENT DE LA RÉGION ARNO KOMPATSCHER AVEC LE PRÉSIDENT DE PRINOTH WERNER AMORT

COLLABORATION

INAUGURATION DE LA
CHAMBRE CLIMATIQUE
TERRAXCUBE À BOLZANO
En novembre 2018, la chambre climatique TerraXcube a été présentée par des scientifiques du Tyrol du Sud de l‘Eurac de Bolzano. La chambre permet de simuler une grande
variété de situations climatiques par simple pression d’un bouton. Une étape importante
pour la science et la technologie !
Alors que le NOI Techpark de Bolzano combine start-ups, emplois et laboratoires, EURAC
Research reconnecte science, innovation et numérisation. Avec toutes les possibilités de
TerraXcube, EURAC Research établit un lien entre la recherche et l‘industrie. En fait, les
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FEDERICO GIUDICEANDREA (PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS),
PARTENAIRE DE L’EURAC ET MARTIN KIRCHMAIR (PRINOTH R&D)

produits, les matériaux et les machines placés dans la chambre climatique peuvent être
exposés à des conditions extrêmes pour tester et, si nécessaire, améliorer leur durabilité et
leur fonctionnalité.
Pendant des années, l‘équipe d‘Eurac Research a travaillé sans relâche jusqu’à la date de
lancement : le 30 novembre 2018 ! Au matin de cette date fatidique, le président de la région
Arno Kompatscher ainsi que les scientifiques et représentants du NOI Techpark de Bolzano
ont inauguré le TerraXcube. TerraXcube c’est le nom de la chambre climatique capable de
simuler toutes les conditions climatiques, des zones subtropicales et antarctiques aux
régions extrêmes jusqu‘à 9000 mètres d‘altitude. Ce fut comme un cadeau de Noël anticipé
pour la science, la recherche mais aussi pour l‘économie ! Il permet de réaliser des tests dans
toutes les conditions climatiques imaginables : comment réagit l‘organisme de l‘alpiniste
extrême à une altitude de 6000 m pendant 45 jours ? Quel cépage s‘épanouira le mieux dans
le climat du Tyrol du Sud dans 20 ans ? Le nouveau coupe-vent du fabricant de vêtements de
sport de Bolzano vous gardera-t-il au chaud même à une vitesse de vent de 30 m/sec ? De plus,
comment l‘huile moteur et les autres liquides se comportent-ils dans la dameuse PRINOTH à
-40°C et à 3500m d‘altitude ? À l‘avenir, nous aurons la réponse à toutes ces questions grâce
au TerraXcube et nous pourrons une fois de plus affiner la technologie PRINOTH.

PROPRE COMME JAMAIS AUPARAVANT

HUSKY

HUSKY STAGE V
UN COMPAGNON FIDÈLE - TOUJOURS À VOS CÔTÉS MÊME
DANS LES MOMENTS LES PLUS DIFFICILES
Le nouveau HUSKY Stage V impressionne par ses dimensions compactes et son puissant
moteur diesel à quatre cylindres développant 231 ch (170 kW) et 900 Nm de couple. Comme
le HUSKY précédent, il convainc par un rapport poids / performance idéal. De plus, la machine peut aussi bien préparer des pistes de ski de fond et des sentiers de motoneige que
des petites pistes de ski, des sauts à ski, des pistes de remonte-pente ou de luge. Grâce à
sa maniabilité et à son concept de commandes intelligent, il est un compagnon fidèle et
une solution optimale dans toutes les stations de ski, petites ou grandes.
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La durabilité et la protection de l‘environnement ont toujours
été une priorité absolue chez PRINOTH. Aujourd‘hui, le HUSKY
répond à la norme antipollution la plus stricte «Stage V» et
est un leader innovant dans sa catégorie grâce à sa faible
consommation de carburant alliée à des performances élevées.

LE HUSKY FAIT LE TOUR DU MONDE
Le HUSKY est déjà connu pour sa fiabilité, son économie et sa propreté, à l‘extérieur comme
à l‘intérieur. Dans les zones écologiquement sensibles, comme les zones de haute montagne,
le HUSKY Stage V avec son filtre à particules diesel supplémentaire réduit encore plus son
empreinte écologique. Le HUSKY Stage V est également de plus en plus demandé dans les
centres de ski intérieurs où la qualité de l‘air joue un rôle particulièrement important, par
exemple en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Chine et bientôt aux États-Unis.

LA QUALITÉ OPTIMALE DE LA VOIE EST GARANTIE
En combinaison avec le NORDIC LINER, le rapport idéal de poussée et de maniabilité du
HUSKY se révèle particulièrement efficace et flexible : les deux plateaux traceurs et les
fraiseuses distinctes peuvent être commandées indépendamment l‘une de l‘autre. Mais ce
n‘est pas tout ! De plus, la fonction «Move» permet de déplacer latéralement un plateau
traceur. Haute efficacité combinée à une longue durée de vie et des sentiers aux parcours
variés - le HUSKY Stage V fournit la piste optimale !

HUSKY

DAN FRYDAY, SUPERVISEUR DES OPÉRATEURS DE DAMEUSES DU SOUTHAMPTON SNOWMOBILE CLUB

«

L’HUSKY A CONSIDÉRABLEMENT RÉDUIT LE TEMPS NÉCESSAIRE
À LA PRÉPARATION DE NOTRE SYSTÈME DE SENTIERS.

»
Dan Fryday est le superviseur des opérateurs de dameuses du Southampton Snowmobile Club.
Fondé en 1978, le club fait partie du célèbre district 9 de l‘OFSC depuis 1988, le district 9
représente et soutient 26 clubs de motoneige et s‘étend sur plus de 2 900 kilomètres dans les
plus beaux paysages, principalement sur les rives du lac Huron. Dan en prépare environ 135
kilomètres en s‘appuyant sur les performances du PRINOTH HUSKY.

SUR LA BONNE VOIE
AVEC L`HUSKY
La motoneige en Amérique du Nord n‘a jamais été aussi populaire. Sur les sentiers étroits de l’Est, sur les larges sentiers enneigés du Midwest ou sur les sentiers montagneux
de l’Ouest, chaque motoneigiste aime passer du temps dans des paysages magnifiques
en famille et entre amis. De plus, pour que tous profitent de la meilleure expérience de
motoneige, les pistes doivent bien sûr être parfaitement préparées et entretenues. C’est
là que le PRINOTH HUSKY entre en scène.
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«L’HUSKY répond à tous nos besoins. Nous pouvons compter sur le véhicule PRINOTH, surtout
dans la neige épaisse», dit Dan. «C‘est aussi un excellent moyen de franchir les collines, dont
beaucoup font partie de notre réseau de routes. Notre région a souvent affaire à des amoncellements de neige et celle-ci peut devenir très profonde par endroits. Notre vieille dameuse ne
performait pas bien avec le amas de neige et ne pouvait remonter les collines. L’HUSKY maîtrise
toutes les conditions météorologiques sans effort et nous pouvons enfin préparer tous les sentiers
montagneux sans problème,» se réjouit Dan. La forte performance du HUSKY est également
perceptible dans le gain de temps.
Dan Fryday est également enthousiasmé par le service PRINOTH APRÈS-VENTE, qui est
soutenu par The Shop Industrial pour sa région. «Grâce à leur service et à leur soutien, ils
sont exceptionnels. Ils ont toujours été là pour nous aider, peu importe l‘heure du jour ou
de la nuit.»

SNOW HOW

TOUT EN UN COUP D’OEIL
GESTION DE FLOTTE
Surveillez tous les véhicules

MESURE DE L’ENNEIGEMENT

Gestion de la neige grâce à PRINOTH & Leica Geosystems

ENNEIGEURS

Logiciel de contrôle pour systèmes de fabrication de neige entièrement automatisés

SNOW HOW
ERIK M. SÖDERSTRÖM,
CHEF DE PROJET SNÖRIK

SAVOIR-FAIRE
AVEC SNOW HOW
LE PROJET DE RECHERCHE SCANDINAVE SNÖRIK SE CONSACRE À
L’OPTIMISATION DES MÉTHODES ET DES SOLUTIONS TECHNIQUES
DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE LA NEIGE.
Peak Innovation de l‘Université d‘Östersund et de l‘Université de Suède centrale travaille
actuellement sur SNÖRIK, un projet transfrontalier visant à accroître la connaissance de la
neige considérant tous ses facteurs sociaux et économiques. L‘Université norvégienne de
Trondheim est également impliquée dans le projet, car l‘industrie des sports d‘hiver est un
secteur économique important pour toute la Scandinavie. Le nombre élevé d‘emplois dans
le secteur du tourisme hivernal n‘est qu‘un aspect parmi d‘autres. Erik Melin Söderström est
chef de projet chez SNÖRIK. Au cours de ses recherches dans les stations de ski scandinaves,
il a découvert SNOW HOW.
«Dès le début, nous avons eu l‘impression qu‘il s‘agissait d‘un outil intéressant et nous voulions
voir s‘il pouvait être utilisé à des fins scientifiques», explique Söderström. «Notre objectif
avec SNOW HOW est d‘en savoir plus sur la neige à grande échelle - quels sont les principaux facteurs et comment mieux protéger la fonte de la neige dans une station de ski ?»
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L‘équipe SNÖRIK travaille en étroite collaboration avec Skistar Åre et utilise les données
SNOW HOW pour la mesure de l‘épaisseur de la neige et la gestion de la flotte dans sa région.
«Notre impression de SNOW HOW est qu‘il est plus convivial et plus détaillé que tout autre
système que nous avons testé,» dit Söderström.
L‘équipe du SNÖRIK s‘est fixé pour objectif de créer un centre international de la neige
pour des projets de recherche communs ; une demande de financement est en cours auprès
de l‘Agence suédoise de l‘innovation (VINNOVA). L‘objectif est d’en faire profiter tous les
secteurs qui traitent la neige comme un matériau : La science et les affaires, mais aussi la
société scandinave, dont les sports d‘hiver font partie intégrante.

SNÖRIK est un acronyme qui signifie «innovation neige et recherche transfrontalière». Son but premier est de montrer comment la neige peut être améliorée. Les
partenaires suédois sont Peak Innovation AB et l’Université Mid Sweden (Sport Tech
Research Center) à Östersund. Du côté norvégien : NTNU SIAT à Trondheim (Centre
pour les installations sportives et la technologie de l’Université des sciences et
technologies de Trondheim).
Les données recueillies dans le cadre du projet SNOW HOW fourniront également
des informations importantes pour la recherche au cours des prochains hivers.
Les développeurs impliqués :
Erik Melin Söderström Peak Innovation: Chef de projet
Sondre Bergtun Auganæs NTNU/SIAT: Chef de projet
Rune Strand Ødegård NTNU: Chercheur
Mikael Bäckström MIUN: Directeur de l’Institut de recherche en technologie sportive
Andrey Koptyug MIUN: Chercheur

PROFIL ALPE LUSIA BELLAMONTE-MOENA
NUMÉRISATION

La station de ski appartient à Dolomiti Superski, la plus grande station
de ski au monde, avec accès à 12 stations de ski. La vue panoramique
incomparable sur les Dolomites a fait de cette région un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
+ 30 km de pistes : dont un snowpark, un boardercross, des
installations de mesure de vitesse, 5 km de piste de ski de fond,
2,1 km de piste de luge
+ Programme pour enfants : garderie dans la «Haus der Zwerge»,
parc à neige pour enfants «Lusialand»
+ 8 remontées mécaniques LEITNER ultramodernes
+ Gastronomie : Chalet 44 Alpine Lounge
+ Dameuses : 7 LEITWOLF (dont 2 LEITWOLF X et 3 LEITWOLF treuil),
1 HUSKY

BELLAMONTE:

LE BON MÉLANGE DE
HAUTE TECHNOLOGIE
ET DE NATURE
D‘immenses domaines skiables avec d‘innombrables pistes et parcs, et le jet-set après-ski
haut-de-gamme à saveur internationale ne sont peut-être pas la tasse de thé de tous.
Les familles avec enfants et les amoureux de la nature à la recherche de détente sont invités à visiter le domaine skiable de l‘Alpe Lusia entre le Val di Fiemme et le Val di Fassa.
Le domaine skiable de l‘Alpe Lusia Moena-Bellamonte, entouré d‘une nature magnifique, offre
des pistes de première classe qui répondent à toutes les exigences : différentes pistes, certaines même avec chronométrage du temps, un snowpark, un centre de boardercross, une
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piste de luge, ainsi qu’une piste de ski de fond et de randonnée. Et tout cela dans le Parc
National de Paneveggio !
Le versant sud de Bellamonte, caractérisé par ses pentes douces et ensoleillées surplombant
les Dolomites, le Pale di San Martino et la chaîne intacte du Lagorai, est caractérisé par l‘innovation et la qualité, et non la quantité. «Notre entreprise a toujours recherché l‘innovation
technique dans les produits et les services», déclare Denis Lauton, directeur général de S.I.T.
Bellamonte SPA. Le dernier coup d‘éclat de la station de ski, fondée en 1983, est la numérisation de l‘ensemble de la gestion de la station : Bellamonte est la première station de ski
en Italie à s‘équiper de l‘ensemble du progiciel LEITNER. A l‘avenir, SNOW HOW, Snowvisual et
Leitcontrol contribueront à l‘optimisation de la gestion opérationnelle.
«La technologie PRINOTH, en particulier la fraise POWER, nous a immédiatement convaincus et
nous avons fait confiance à LEITNER et PRINOTH dès le début», explique Denis, «Il est important
pour nous que la technologie soit également orientée vers la préservation des ressources et la
protection de l‘environnement, ce qui est le cas de PRINOTH et LEITNER. Grâce aux solutions logicielles, nous nous engageons à rester fidèles à ce credo et à continuer d‘offrir à nos clients des
pistes enneigées de première qualité dans le respect de l‘environnement.»

BISON

UNE MONTAGNE DE
TECHNOLOGIE HIVERNALE INTELLIGENTE
GRÂCE À SNOW HOW
La station de ski de Bromont compte sept secteurs reliés par neuf téléphériques.
La gamme de pistes éclairées pour les skieurs de nuit est l’une des plus vastes en
Amérique du Nord. Au total, la zone s’étend sur 450 hectares. Tout d’abord, tout doit
être préparé ! Pour cela, le domaine skiable dispose de 10 véhicules PRINOTH, dont
deux avec treuil AUTOMATIC - et tous avec le logiciel SNOW HOW.
«Nous utilisons cette technologie en début de saison, en particulier pour nous assurer d’avoir la
bonne quantité de neige au bon endroit avec la mesure de la neige», explique Marco Bernard,
Superviseur à l’exploitation des pistes à Bromont - Montagne d’expériences. «Le conducteur
peut utiliser les données en direct pour s’assurer que la neige est là où elle manque. Il peut
facilement appliquer les données à l’écran dans sa cabine à l’aide d’un système de couleurs - ce
qui rend le travail plus précis, plus rapide et économise des ressources».
Marco est satisfait du support que le système apporte - qu’il s’agisse de préparer une surface
plane ou abrupte, une descente en douceur ou l’un des nombreux parcs à neige que Bromont
– Montagne d’expériences offre à ses invités : «Le conducteur a enregistré toute la géométrie
sur l’écran, qui sert de ‘manuel de construction‘. Rien de plus simple !»
À Bromont – Montagne d’expériences, les gestionnaires et les conducteurs de dameuses sont
d’accord : SNOW HOW facilite non seulement le travail de la journée et permet de réaliser
d’importantes économies, mais il ouvre également de toutes nouvelles possibilités dans la
conception de pistes et de snowparks novateurs.
«Nous sommes enthousiasmés par les nombreuses possibilités qu’offre le système Leica. En
particulier en termes de conception et de modulation ainsi qu’en économie d’énergie et de
temps lors du damage», déclare Marco.
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COLLABORATION
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X-COMMUNITY

LA PRINOTH
X-COMMUNITY
CROÎT DE PLUS
EN PLUS
Les meilleurs opérateurs, les meilleurs véhicules et les meilleurs
partenaires - la PRINOTH X-Community est le plus grand réseau
d’experts snowparks au monde et ne cesse de croître. Today’s Parks
du Canada sont les plus récents partenaires de la X-Community.
Créativité, sécurité, qualité et beaucoup de plaisir - les professionnels
de PRINOTH X-Community sont capables de répondre aux exigences
pour un snowpark parfait grâce à leurs connaissances techniques et
en tenant compte des besoins de tous les athlètes.
PRINOTH met l’accent sur des coopérations à long terme avec les professionnels les plus expérimentés et ça, partout dans le monde et avec
beaucoup de passion. Le plus récent ajout à la PRINOTH X-Community
est Today’s Parks, au Canada. Avec 13 ans d’expérience pratique,
Today’s Parks est spécialisé dans la conception et la construction de
snowparks et événements. Elle offre des services de consultation dans
les domaines de la conception, de la création, de la construction
et de la gestion de snowparks, ainsi que la création de stratégies de
contenu avec une attention particulière au ski et au snowboard.
«Aujourd’hui, la productivité, la fiabilité et la précision sont extrêmement importantes dans la conception de nos snowparks et de nos parcours événementiels. En 15 ans d’expérience, nous avons construit des
centaines de snowparks avec une large gamme de dameuses dans différentes conditions météorologiques. Nous sommes arrivés à la conclusion
que le modèle BISON X de PRINOTH est le meilleur produit sur le marché
pour la construction et l’entretien de nos snowparks. Cette collaboration avec PRINOTH nous rend très heureux et nous sommes sûre qu’elle
augmentera l’efficacité de nos opérations et la qualité de notre produit
final.» Guillaume Fournier, copropriétaire de Today’s Parks.
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TOUS LES PARTENAIRES
DE LA X-COMMUNITY :
F-TECH - TYROL DU SUD / ITALIE
YMM | QPARKS - AUTRICHE
UNIQUE PARKS - AUTRICHE
PRINOTH CROSSPARK REITERALM - AUTRICHE
DEVELOPMENT SNOWPARKS - NOUVELLE ZÉLANDE
SNOWPARK CONSULTING - SUÈDE
WHITE INDUSTRIES LTD - CANADA
SNOW OPERATING - ÉTATS-UNIS
TODAY’S PARKS - CANADA
FIS FREESTYLE SKIING & SNOWBOARD

OUR

-PERTS
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X-COMMUNITY

FOR PERFECT
RIDES
LA SHAPE CREW LA PLUS GRANDE
DU MONDE ET SA MISSION
Depuis plus de 15 ans, Young Mountain, qui inspire les Alpes avec ses programmes
QParks, Funslopes et Funcross. Avec Shape Academy, YM est désormais reconnu comme
l’équipe d’experts la plus complète au monde pour des installations spéciales, offrant
tout sous un même toit.
Construction d‘installations professionnelles, productions médiatiques haut de gamme, organisation d‘événements axés sur les groupes cibles et marketing en ligne créatif - Young
Mountain se décrit à juste titre comme une agence de marketing de montagne au service
complet. Les Autrichiens sont devenus célèbres avec leurs parcs à neige de qualité, appelés
QParks, les Funslopes, qui offrent plaisir et variété pour toute la famille, et le nouveau
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Funcross, qui donne à tous les skieurs sportifs une part supplémentaire de vitesse et de flux.
Le dernier projet en date est Snowcastles. Après plusieurs mois de planification, deux des
gigantesques châteaux de neige des domaines skiables d‘Ehrwald et de Speikboden peuvent
déjà être admirés. Toutes ces installations seront gérées par la Shape Academy, la division
de gestion interne sous la bannière Fun Mountain.
Avec des événements tels que le QParks Tour, le coaching et les Girls Shred Sessions, Young
Mountain se préoccupe particulièrement du réseautage et de la promotion de la scène émergeante. D‘autres initiatives fortes comme le Funslope Photo Quest ou les courses de funcross
attirent avant tout les touristes et les utilisateurs journaliers.
Pour concevoir des parcours qui s’associent parfaitement aux installations en place, un
savoir-faire et beaucoup de passion sont nécessaires. Ces parcours sont entretenus tous
les jours, peu importe les conditions climatiques et d’enneigement. Les 250 hommes et
femmes de l‘équipe comprennent des spécialistes et des idéalistes de plus de 20 nations qui
s‘occupent de plus de 120 installations récréatives dans 5 pays chaque hiver. Le concept
du «Outdoor Office» est devenu un métier et un mode de vie pour beaucoup, car une partie
de la mission commune avec PRINOTH «For Perfect Rides» est de travailler chaque année à
nouveau sur le meilleur hiver de tous les temps.

			

www.shape-academy.com · www.qparks.com · www.funslopes.com
www.funcross.info · www.youngmountain.com

X CAMP

AUTUMN 2019 PRE SEASON

SLOPESTYLE SESSIONS / STELVIO GLACIER / ITALY

23. SEPTEMBER – 20. OCTOBER 2019

PRINOTH X CAMP
Au PRINOTH X CAMP, les meilleurs athlètes freestyle du monde entier se sont réunis pour
se préparer à la grande saison d’hiver.
L’automne dernier, le PRINOTH X CAMP s’est déroulé pour la première fois sur le domaine
skiable du Passo Stelvio en Italie, en trois sessions, du 22 septembre au 12 octobre 2018.
Grâce au soutien de la société de remontées mécaniques Sifas/Capitani, les athlètes du
snowpark ont pu s’entraîner sur un excellent parcours de slopestyle, créé par F-TECH Snowparks
en collaboration avec les dameuses PRINOTH. Le spécial : Le parcours a été entièrement
planifié avec le technologie 3D et construit avec précision utilisant les véhicules PRINOTH en
seulement 8 jours, grâce à la technologie SNOW HOW – La digitalisation à son meilleur !
Les meilleurs athlètes de freestyle du monde, dont Anna Gasser avec l’équipe autrichienne
de freestyle, Sven Thorgen avec l’équipe suédoise et Yuki Kadono du Japon ont pu démontrer
leurs compétences et ainsi se préparer pour la grande saison de compétition de cet hiver.
Le parc a été conçu et construit pour permettre aux planchistes et aux skieurs de dépasser
leurs limites, mais également, d’atterrir en toute sécurité après avoir exécuté une figure
acrobatique. Ils ont donc eu l’occasion de se préparer adéquatement pour les événements
majeurs de leur discipline !

Pour ne rien manquer du X CAMP, suivez-nous :

En plus de l’itinéraire avec différentes sections de rail, wave et kicker, PRINOTH X CAMP offre
des billets de remontée mécanique et l’utilisation gratuite de matériel vidéo et photo de
haute qualité (produit par l’équipe média du X CAMP).
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PRINOTH GOURMET TRUCK

LE PRINOTH GOURMET
TRUCK À HOCHFÜGEN
LE FOOD TRUCK HORS DU COMMUN
EST DE RETOUR - CETTE FOIS DANS LE
DOMAINE SKIABLE DE HOCHFÜGEN !
A partir du 1er décembre, le Gourmet Truck de PRINOTH redémarre ses moteurs à l‘occasion
de l‘ouverture du domaine skiable de Hochfügen, le «First Holiday Region in the Zillertal».
Sur dix emplacements différents, le Gourmet Truck est chargé d‘offrir aux visiteurs des
délices culinaires et une ambiance plaisante.
Sashimi alpin à base de feuilles de pomme de terre, de chou et de boudin noir, soupe de
goulasch réinterprétée et mini quenelles de germes - la cuisine traditionnelle est réinventée !
Alexander Fankhauser, grand chef avec trois hottes, 18 points dans le Gault Millau et 49/50
points dans le Falstaff Guide 2017, est responsable de ce festin pour le palais. Le chef cuisinier
se réjouit d‘ores et déjà d‘accueillir les skieurs avec le food truck extraordinaire.
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«

Je suis absolument ravi du concept de l‘événement.
Le PRINOTH Gourmet Truck crée une toute nouvelle
façon de cuisiner : une cuisine gastronomique mobile
pour tous. C‘est un défi que j‘accepte volontiers.

»

En plus des délices gastronomiques, il y a aussi du divertissement pour tous les amateurs de
musique. Sur le toit de la cuisine mobile, des DJs renommés produisent des rythmes cool. À
2500 mètres d‘altitude, le snow bar vous gâtera avec des cocktails exclusifs, tout en vous
proposant des dégustations tendance et des barmen offrant des nouveautés à savourer. Des
aires de détente invitent également les visiteurs à se reposer.

LE PRINOTH GOURMET TRUCK – LE CLOU DE CHAQUE ÉVÉNEMENT
Il y en a pour tous les goûts : le Gourmet Truck de PRINOTH allie plaisirs culinaires et divertissement, contribuant ainsi à créer un événement unique. Grâce au food truck extravagant,
Hochfügen a pu bénéficier d‘une couverture sensationnelle dans la presse, la radio, la télévision et les médias sociaux.

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 : info@prinoth.com | t +39 0472 72 26 22

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.

AFTER SALES NETWORK

AFTER SALES

GRÂCE À PRINOTH LES
CLIENTS SONT FINS
PRÊTS POUR LA
PROCHAINE SAISON !
Chez PRINOTH, nous organisons chaque année des formations spécifiques pour les techniciens de service de nos clients et partenaires de service à notre siège social et dans nos
filiales. En 2018, un grand nombre de formations ont eu lieu à Sterzing seul, mais aussi dans
d’autres pays comme les États-Unis, le Canada, la Russie, l’Océanie, ... Pendant des mois, des
sessions de formation ont été organisées afin de transmettre le savoir-faire pour un maniement efficace des dameuses. En outre, il y avait les participants - environ 700 dans le monde
entier ! Tous ont eu l’occasion de découvrir de nombreux détails techniques et subtilités
qui facilitent grandement le travail. Le client PRINOTH peut ainsi utiliser ses ressources de
manière ciblée tout en réduisant ses coûts !
AVEC PRINOTH, VOUS POUVEZ APPRENDRE CE QUE VOTRE DAMEUSE A À OFFRIR !
Les cours de formation des techniciens s’adressent à tous les clients qui possèdent une
dameuse PRINOTH. Bien entendu, nous vous fournirons les documents de formation et nous
nous occuperons également de votre séjour et des repas. Même un cadeau souvenir et un
certificat vous seront remis à la fin de la formation !
Veuillez nous contacter immédiatement si vous souhaitez participer à une formation de
technicien PRINOTH :

PRINOTH AUTRICHE
PRINOTH SUISSE
PRINOTH FRANCE
PRINOTH AMÉRIQUE
PRINOTH ITALIE ET AUTRES PAYS

gabriela.kruder@prinoth.com
daniela.lutz@prinoth.ch
hugues.reffet@prinoth.com
training.na@prinoth.com
training.eu@prinoth.com

Au plaisir de vous avoir parmi nous !
www.prinoth.com/fr/vehicules-de-damage/formation/formation-techniciens
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AFTER SALES

VOTRE CONTACT POUR UN
PARFAIT SERVICE APRÈSVENTE AUX ÉTATS-UNIS :
National Parts Distribution Hub
Greg Clowers
2565, Decker Lake Lane
Salt Lake City, UT
Tel. 801 364-8266

UN SERVICE
PARFAIT POUR
LES ÉTATS-UNIS
LE NOUVEL ENTREPÔT CENTRAL
PRINOTH AFTER SALES
PRINOTH continue d’investir dans son réseau après-vente et est fier d’annoncer
l’ouverture de son nouvel entrepôt de pièces de rechange à Salt Lake City, UT.
D’une superficie de 2239 mètres carrés et avec plus de 100 000 pièces disponibles
sur les rayons, le nouvel entrepôt offre à ses clients la distribution de pièces
de rechange la plus efficace de l’industrie. L’entrepôt récemment rénové et
agrandi de Salt Lake City est stratégiquement situé pour offrir aux clients un
service rapide et la meilleure accessibilité possible.
«L’agrandissement de l’entrepôt de Salt Lake City en centre de service national fait
partie de la stratégie de PRINOTH visant à accroître la rapidité et la qualité de notre
distribution de pièces de rechange. Avec plus de 10 millions de dollars en pièces
de rechange en stock et une équipe dévouée, nous sommes plus que jamais prêts
à servir nos clients américains», a déclaré Greg Clowers, directeur régional des
ventes, PRINOTH Salt Lake City.
«Cette expansion est liée à de nombreuses améliorations : un nouveau magasin de
pièces en ligne, la modernisation du siège social nord-américain pour les pièces de
rechange dans l’Est avec plus de 20 M$ en stock, pour ne nommer que quelques
initiatives.» Guy Massicotte, Directeur AFTER SALES NETWORK - Amérique du Nord.
Parmi les mesures récentes, mentionnons l’augmentation du nombre de pièces de
rechange et de points de service partout en Amérique du Nord (maintenant plus
de 25), l’optimisation des processus d’expédition et de logistique, et un vaste
réseau de techniciens et d’ingénieurs de service.
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PRINOTH USED
PORTAIL EN LIGNE

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.

VÉHICULES À CHENILLES

VOYEZ GRAND
Les chenilles PRINOTH sont connues pour leur capacité de charge utile impressionnante. Mais parfois, le volume du matériau varie. Cette année, un client avait
besoin d’un véhicule PANTHER T8 pour transporter un matériau très spécifique :
le maïs. Ce matériau étant beaucoup plus léger que la roche, le sable ou la terre,
l’équipe d’ingénieurs a conclu que la benne du véhicule pourrait être beaucoup
plus grosse, pour transporter plus de maïs à chaque cycle. Augmenter le volume
de la benne elle-même, ne provoquerait pas de surcharge du véhicule puisqu’elle
est conceptualisée pour être légère. Avec une capacité de chargement efficace et
une benne basculante pouvant contenir jusqu’à 15 m³ (19.7 yd3) de matériau, le
modèle PANTHER T8 avec cet outil spécial pour benne basculante a répondu aux
besoins du client, et lui a même fait gagner un temps précieux !
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VÉHICULES À CHENILLES

PRINOTH:

UNE OFFRE
CONJOINTE À
L’AED EN 2019
PRINTOH aime construire des relations avec ses clients et c’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour montrer
nos produits et créer des contacts avec les acheteurs actuels et futurs.
Cette année, pour la 5e année consécutive, nous participons au
salon AED 2019 en tant qu’exposants à Orlando aux États-Unis. Le
Sommet de l’AED est une foire commerciale organisée par Associated
Equipment Distributors (AED) qui réunit les entreprises membres du
marché nord-américain de l’équipement pour faciliter les connexions
et les réseaux entre les intervenants de l’industrie.

VÉHICULES UTILITAIRES À CHENILLES ET
GESTION DE LA VÉGÉTATION : OFFRE CONJOINTE
PRINOTH exposait l’un de ses véhicules et deux têtes de déchiquetage,
dont le tout nouveau M450s qui convient à toutes les chargeuses
compactes et un PANTHER T14R pour démontrer notre savoir-faire en
matière de véhicule à chenilles. Notre équipe des ventes a rencontré
plusieurs candidats potentiels intéressants auxquels elle s’adressera
bientôt pour voir s’ils pouvaient devenir le prochain distributeur de
PRINOTH !
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VÉHICULES À CHENILLES

NOUVEAU MINIMODÈLE DE PANTHER
PRINOTH est heureux de présenter son premier modèle moulé sous pression pour la série
PANTHER et le premier modèle à être sélectionné est notre best-seller, le PANTHER T14R.
Le mini-modèle, qui est une réplique exacte du vrai véhicule a une boîte de décharge de
fonctionnement, la rotation de 360 degrés de la partie supérieure sur la partie inférieure, un
train de roulement détaillé et une cabine. C’est une référence parfaite au véhicule d’origine.

UN PANTHER AU BUREAU
Le mini-modèle a été créé à l’échelle 1:43 et est présenté dans une boîte de marque PRINOTH.
Il est maintenant disponible sur la boutique en ligne de notre site web et se vend au détail à
un prix très raisonnable. C’est le sujet de conversation parfait pour le bureau de n’importe qui!
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COLLABORATION

PRINOTH AIDE À BIEN
DES ÉGARDS
Il y a beaucoup de grandes choses dans notre entreprise - mais surtout des gens formidables. Des gens qui sont prêts à aider les autres et qui n‘ont pas peur de «plus» de travail.
Notre siège social en Amérique du Nord en est un bon exemple. L’équipe a récemment été
sollicitée par un groupe de 12 futurs ingénieurs de l‘Université de Sherbrooke, au Canada.
Sous la direction de deux employés, PRINOTH a non seulement apporté un soutien financier
au groupe, mais aussi des conseils et une assistance techniques et marketing pour aider
l’équipe à avancer son projet !

NETTOYAGE DE PLAGES À GRANDE ÉCHELLE
Nous sommes fascinés par les projets innovants, c‘est pourquoi nous étions enthousiastes
lorsque ce groupe appelé Hoola One nous a approché. Leur projet était de mettre sur le marché une machine qui libérerait Kamilo Beach à Hawaii des fines particules de plastique qui
s‘y étaient accumulés semblable au Ocean Cleanup Program, pour le nettoyage de l‘océan
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Pacifique. Les étudiants avaient d‘abord pensé à un véhicule à chenilles, alors ils se sont
tournés vers PRINOTH. Avec l‘aide d‘Alain Chabot, chef de produit, qui les a aidés dans la
revue de conception, ils ont réalisé que leur première idée n‘était pas réalisable. Ils ont
cherché plus loin et ont finalement eu l‘idée d‘une remorque qui sépare même les plus petits
morceaux de plastique du sable à l‘aide d‘un procédé de séparation étanche.

UN BON PROJET MÉRITE UN BON MARKETING
Une fois leur idée définie, il était enfin temps de la concrétiser ! Marie-Élaine Dion, directrice
du marketing des véhicules sur chenilles de PRINOTH, a aidé les étudiants à développer son
site Web, ses messages sur les médias sociaux et même à réviser son matériel de présentation pour la présentation du projet afin de rendre le concept aussi efficace que possible.
Et même si ce sont d‘abord les préoccupations environnementales qui ont amené PRINOTH
à soutenir Hoola One, ce fut une grande expérience pour Alain et Marie-Élaine, surtout à
cause de l‘aspect humain !

VÉHICULES À CHENILLES
GELIN OLLE,
INGÉNIEUR À SKOGFORKS

INTERVIEW DE
GELIN OLLE
COORDINATEUR TECHNIQUE ET INGÉNIEUR DE RECHERCHE À SKOGFORKS - L’INSTITUT DE
RECHERCHE FORESTIÈRE DE SUÈDE - ET PROPRIÉTAIRE DE TERRAINS FORESTIERS
Gelin Olle a participé au projet OnTrack, qui visait la recherche d‘une technologie permettant
de réduire l‘impact sur les sols pour l‘industrie forestière. On a rencontré Olle pour une petite
discussion.

Parlez-nous un peu de l‘Institut Skogforks et de ce qui vous a amené à travailler dans
l‘industrie forestière ?
J‘ai toujours été intéressé par la machinerie de pointe de l‘industrie forestière et les défis qui
l‘accompagnent. Au Skogforks Institute, notre mission est de développer et de communiquer des
connaissances, des services et des produits pour soutenir encore plus la durabilité de la foresterie
au profit de la société.
Comment PRINOTH et ce projet spécifique ont-ils attiré votre attention ?
Les projets précédents avec chenilles en caoutchouc avaient donné de bons résultats en ce qui
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concerne la réduction de l‘impact sur les sols et une meilleure consommation de carburant, mais
ils n‘ont jamais satisfaisants aux exigences en matière de charge utile. La longue expérience de
PRINOTH dans le domaine des poids lourds sur chenilles capables de gérer de lourdes charges
a été un paramètre clé. Maintenant, avec ce produit, nous avons vraiment pu étudier le plein
potentiel des chenilles en caoutchouc.
Quelles sont vos déductions/conclusions concernant le projet ?
Les machines conceptuelles ont donné des résultats prometteurs pour une utilisation sur des sols
tendres et sensibles. Bien qu‘il reste encore beaucoup de travail à faire avant que le concept ne
soit prêt pour les travaux forestiers proprement dits, les résultats des essais initiaux encouragent
fortement le développement continu des concepts. Si cette technologie est un jour fabriquée,
elle assurera un approvisionnement plus stable en matière première à l‘industrie forestière à un
coût moindre.
Quelles sont les prochaines étapes du projet ?
L‘avenir est entre les mains de PRINOTH et de son partenaire PONSSE pour analyser les résultats
et élaborer le prochain prototype. Skogforks aidera bien sûr de toutes ses forces à faire passer le
concept au niveau supérieur. Nous sommes très satisfaits du projet et espérons voir la machine
sur le marché bientôt.

VÉHICULES À CHENILLES
L‘EXCELLENCE À UN PRIX ABORDABLE

PRINOTH
PANTHER T7R
Le PRINOTH PANTHER T7R est prêt à redéfinir les normes de productivité et de
rentabilité des transporteurs à chenilles, et nous sommes donc fiers d‘ajouter ce
nouveau véhicule remarquable à une gamme de produits déjà impressionnante.
Avec sa conception et son ingénierie guidées par ceux qui connaissent le mieux
nos véhicules : nos clients - le PANTHER T7R va bien au-delà de l‘innovation
technologique, offrant à la fois un coût de possession réduit et la capacité
d‘accomplir le travail.
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Des performances inégalées et une capacité de charge utile aux normes de l‘industrie
signifient que le PANTHER T7R peut se vanter d‘une supériorité de 31 % en termes de
productivité globale, enterrant une fois de plus tous les challengers. L‘autre avantage pour
les propriétaires est son autonomie en carburant ; ce modèle permettra aux entrepreneurs
de travailler facilement toute une journée, même longue, sans avoir à faire le plein.

VISIBLEMENT PLUS SÛR, ÉVIDEMMENT MEILLEUR
Le PANTHER T7R élargit les marges de sécurité confortables de PRINOTH grâce à la réévaluation
et à l‘évolution constantes de notre design et de notre ergonomie. La vue dégagée sur
la cabine permettra d‘assurer la sécurité des opérateurs et des autres travailleurs sur
le chantier. Les accidents peuvent avoir de graves répercussions sur la productivité, et
l‘innovation en matière de sécurité est un excellent moyen de les prévenir.

UN MOTEUR DE PROGRÈS
Avec le T7R, la famille PANTHER répond à toutes les normes de performance et de durabilité
du moteur EUROMOT Stage 5. C‘est fièrement le premier transporteur sur chenilles sur le marché
à être équipé du moteur Stage 5. Toutes les grandes raisons pour lesquelles le T7R sera en
forte demande pour les années à venir et que PRINOTH continuera à être à la pointe de
l‘innovation et de l‘excellence dans la conception et la fabrication des véhicules chenillés.

PRINOTH
DEALER
NETWORK

PROSPÉREZ AVEC PRINOTH
DEVENEZ REVENDEUR PRINOTH ET BÉNÉFICIEZ
DE 30 ANS DE TECHNOLOGIE SAVOIR-FAIRE

PRINOTH TRACKED VEHICLES &
PRINOTH VEGETATION MANAGEMENT
Apply now: growwithprinoth@prinoth.com

GESTION DE LA VÉGÉTATION

PLUS DE
PUISSANCE ET
MOINS DE BRUIT
PLUS DE COUPS À LA
CHASSE GRÂCE AU
NOUVEAU RAPTOR 500

KEVIN SCHILLI, PILOTE D’ESSAI POUR PRINOTH

Le nouveau RAPTOR 500 surprend par un domaine d’application extraordinaire. Le successeur européen du RT 400 se caractérise par sa
faible pression au sol par rapport à ses concurrents de la classe de
puissance. Avant même le lancement officiel du produit lors de la
32ème édition du foire leader mondial bauma du 8 au 14 avril 2019 à
Munich, le RAPTOR 500 a été mis à l’épreuve. Le pilote d’essai Kevin
Schilli aime particulièrement le nouveau système d’entraînement à
pendule. Il offre un confort de conduite élevé lors de son travail dans
la forêt du comte de Fürstenberg. Du haut siège de trois soi-disant
chasse ou Schussschneisen sont moulu dans la forêt. Ils permettent
de mieux visualiser le chasseur afin de reconnaître le gibier dans le
temps, ce qui risque de traverser les trois allées pour traverser la
forêt. Robert Schrenk, un client et forestier professionnel, est très
satisfait du résultat du RAPTOR 500 : «Le sol de la forêt est alors
comme un terrain de sport.»
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GESTION DE LA VÉGÉTATION

ENGAGEMENT
SOCIAL PRIMÉ
PRINOTH REÇOIT UN PRIX
POUR SON SOUTIEN À DES
ASSOCIATIONS
Le siège de PRINOTH à Herdwangen est devenu le nouveau sponsor
principal de l’association sportive Herdwangen, afin de promouvoir
les jeunes, le travail de jeunesse local et la visibilité de l’entreprise.
Désormais, le logo de l’entreprise sera visible non seulement sur les
bannières des terrains de sport, mais aussi sur les maillots de l’équipe
de football.
Le prix «employeur socialement conscient» conféré par le Ministère
de l’Intérieur du Bade-Wurtemberg montre qu’en tant qu’employé
PRINOTH, on peut trouver un bon équilibre entre travail et loisirs.
PRINOTH a été nommé par l’employé Hubert Specker, qui en plus de
sa profession dans l’entreprise a été commandant de la brigade des
pompiers volontaires pendant 15 ans.
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GESTION DE LA VÉGÉTATION

DESIGN INNOVANT AVEC DES
FONCTIONS OPTIMISÉES :

M450S-1900
BLACK EDITION

La dernière nouveauté de notre segment VEGETATION MANAGEMENT est la tête
de paillage hydraulique M450s. Elle a été introduite pour la première fois en
Amérique du Nord à la fin de 2018 et sera présenté en Europe au printemps
2019. Optimisée pour tous les modèles courants de broyeurs de 80 à 150 cv, le
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M450s-1900 peut être facilement assemblé avec la méthode «Plug & Mulch».
Grâce à son nouveau rotor, le M450s est parfait pour une gestion efficace de la
végétation. De plus, il convient aux applications forestières, au nettoyage des
sols, à l‘entretien des tracés et plus encore. Le M450s tire son énorme puissance
d‘un moteur hydraulique haute pression Rexroth de 107 cm3. L‘entraînement
innovant par courroie crantée transmet cette puissance au rotor. Le rotor combine le BCS (Bite Control System) avec deux types d‘instruments de coupe. Qu‘il
s‘agisse d‘une seule coupe avec une lame tranchante ou avec des instruments
en métal dur, le rotor BCS est parfaitement équilibré pour réduire l‘usure des
roulements et assurer une longue durée de vie. Les essais montrent que l‘outil
ramasse mieux le matériel au sol que les modèles concurrents.
Avec les M450s, PRINOTH a atteint un tout nouveau niveau de développement
qui va élargir sa gamme de broyeurs et transporteurs à entraînement hydraulique.
En outre, sa présence sur le marché sera renforcée.

GESTION DE LA VÉGÉTATION

CONNECTÉ À
L’INTERNATIONAL
LES CONCESSIONNAIRES
RAPTOR 800 SE RENCONTRENT
POUR PARTAGER LEURS
EXPÉRIENCES ET LEURS
INFORMATIONS
En novembre 2018, 19 participants de 8 pays différents (Australie,
USA, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Géorgie, Russie et
Norvège) ont participé à la formation PRINOTH Vegetation Management à Herdwangen. Le sujet principal : le RAPTOR 800. Après le
briefing général, tous les concessionnaires actuels et futurs ont reçu
des informations détaillées sur les composants utilisés, l’évaluation
des analyses de défauts et des suggestions pour une utilisation efficace de la machine. Outre les phases théoriques et pratiques, le
programme comprenait également des activités de loisirs, où les participants ont eu l’occasion de partager des idées et des informations.

BOB & KYLE BARTON, ÉTATS-UNIS :
Les Barton possèdent le RAPTOR 800 depuis plus de deux ans et, peu
après leur première commande, ils ont acheté un deuxième véhicule.
De plus, leur flotte PRINOTH comprend des équipements tels que les
M900 et SB1200 (compatibles avec le RAPTOR 800), dix pelles RF800
et les hachoirs M450m et M650m. Bob et Kyle ont trouvé la formation
très instructive et, tout en ayant deux ans d’expérience pratique,
ont pu découvrir d’autres informations clés sur la machine. La meilleure partie de la semaine de formation a été l’occasion de rencontrer
d’autres opérateurs et d’échanger des idées avec eux. En fait, il est
important pour les Barton de rester en contact avec d’autres opérateurs à l’avenir.

PAVOL KATRENIAK, SLOVAQUIE:
Pavol trouve l’entraînement très utile, car il n’a un RAPTOR 800 dans
sa flotte que depuis avril 2018. Il apprécie beaucoup l’atmosphère
amicale entre les participants et aime rester en contact avec d’autres
experts pour discuter des scénarios possibles. La phase pratique dans
la forêt était sa partie préférée.
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GESTION DE LA VÉGÉTATION

PRINOTH POUR UN
CUBA LIBRE DE
MAUVAISE HERBE !
Le Marabù est un nom qui fait frissonner tous les cubains. Il s’agit en effet d’une plante
importée qui envahit une large partie du pays dont 2 millions d’hectares de terre sont déjà
victimes de la mauvaise herbe ; environ un tiers de la surface agricole utile ! La «mimosa
clochette» a été importé d’Afrique au 19è siècle et s’est massivement répandu. Depuis, les
zones les plus propices pour l’élevage et la production alimentaire ont été touchées. C’est
aller si loin que Raúl Castro, le Président de Cuba, a déclaré en 2008 que la sécurité alimentaire du pays était une question de sécurité nationale. Pour éradiquer la plante de façon
durable, les pousses tout comme les racines doivent être arrachées. Mais cela est quasiment
impossible pour les tracteurs traditionnels à cause des broussailles de bois dur.

PRINOTH ENTRE EN JEU LÀ OÙ LES AUTRES ABANDONNENT
13 faucheuses Biomass de PRINOTH sont déjà à l’œuvre dans la région Ciego de Àvila pour
contrôler l’épidémie. À l’aide du véhicule PRINOTH RT400 et d’une fraise à défricher RF800, les
voies ont été dégagées de sorte que les véhicules utilitaires puissent accéder au lieu d’intervention. Les véhicules PRINOTH représentent la solution possible dans la lutte contre la
croissance du Marabù pour la première fois en 30 ans ! 10 employés spécialisés de PRINOTH
dont plusieurs mécaniciens et techniciens sont sur place afin de gérer et de suivre le projet.

BÉNÉFICE INESPÉRÉ
Ce à quoi personne ne s’attendait il y a encore quelques années c’est qu’en fait, grâce à la
nouvelle solution mise en place avec des machines PRINOTH, on s’est aperçu : il s’avère que
le Marabù peut en fait être utile ! La biomasse provenant des espèces de mauvaises herbes
importées est récoltée à l’aide de la faucheuse Biomass BMH 480 de PRINOTH et incinérée
par l’industrie du sucre pour en produire de la chaleur industrielle, un combustible qui
remplace les carburants lourds importés.

COUP D’ŒIL SUR LES AVANTAGES :
+ Récupération des surfaces recouvertes
+ Économies sur les coûts de carburants lourds devenus inutiles
+ Le Marabú est une ressource renouvelable et donc un combustible neutre en CO2
+ Récupération de terres agricoles
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MÉDIAS SOCIAUX

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

www.facebook.com/prinothsnowgroomers
www.facebook.com/prinothtrackedvehicles
www.facebook.com/prinothvegetationmanagement
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WINTER
AT ITS
BEST

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.

HTI DIGITAL

MOUNTAIN
MANAGEMENT
TECHNOLOGY
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE GESTION
DIGITALE DES STATIONS DE SKI
LA GESTION DIGITALE DES DOMAINES SKIABLES EN UN
CLIC AVEC «SKADII», LA NOUVELLE PLATEFORME HTI DIGITAL
La gestion des stations de ski est de plus en plus influencée par le digital. Grâce aux dernières technologies du numérique, différents paramètres peuvent être vérifiés en temps
réel, facilitant la prise de décisions opérationnelles. Avec Skadii, HTI Digital développe une
plateforme numérique ouverte qui rendra la gestion des stations de ski encore plus simple
et efficace. Qu’il s’agisse de l’exploitation et maintenance d’installations de remontées
mécaniques, d’enneigement, du suivi du damage, de la production de neige de culture
ou de la gestion générale d’un domaine skiable : la plateforme combine toutes les données d’exploitation pertinentes avec une interface utilisateur intuitive. Elle permet aux
gestionnaires d’accéder à des données claires, en un coup d’œil et d’un simple clic, à tout
moment et en tout lieu, non seulement au bureau et sur un ordinateur portable, mais aussi
depuis des appareils mobiles tels que les téléphones portables ou les tablettes.
«Skadii» a la possibilité d’intégrer des solutions logicielles d’autres fournisseurs au sein de la
plateforme, garantissant flexibilité et sécurité maximales des données. Ainsi, chacun saura
mettre en valeur les informations qui conviennent à son usage. La personnalisation des
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informations affichées est même adaptable au sein d’une société à chaque poste, permettant
une utilisation fine et simplifiée.
«Skadii», inspiré de Skadi, la déesse nordique de l’hiver, est conçu comme un cockpit numérique qui rassemble différentes solutions en une seule application et permet ainsi une
vision globale du domaine skiable en un seul clic. Cela simplifie l’inspection, le contrôle, la
maintenance, le dépannage et optimise ainsi la gestion des opérations. Unique en son genre
Skadii permet l’intégration de données opérationnelles de tout fabricant de matériel et les
solutions logicielles de différents fournisseurs.
Les premiers tests «Skadii» sont d’ores et déjà en cours de mise en place dans certaines
stations de ski pour la saison prochaine. Le lancement du nouveau logiciel de gestion est
prévu en mai 2019.

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

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

CASQUETTE BASEBALL DENIM CLASSIQUE
+
+
+
+

100 % coton
Logo imprimé devant
Taille unique
Clip réglable pour un ajustement individuel

LIVRE D‘HISTOIRE PRINOTH

VESTE PADDED

+
+
+
+

+ 100 % Polyester
+ Doublure 100 % DuPont
+ Écusson PRINOTH en caoutchouc

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

VESTE THERMIQUE CAMOUFLAGE

T-SHIRT POUR ENFANT

+
+
+
+

+
+
+
+

Peak Performance - veste thermique down helium hybrid
Confortable, extensible et respirant
Logos brodés
Doublure isolante en duvet de canard

T-shirt pour enfant confortable et résistant
Coupe agréable
Sur le devant : grand motif de dameuse
100 % coton

PRINOTH TONGS

LUNETTES DE SOLEIL GAMSWILD

+ Semelle caoutchouc élastique
+ Sangle souple
+ Impression du logo PRINOTH sur la semelle

+
+
+
+
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Design PRINOTH
Verres miroirs
Verre : 100 % des rayons UVA / B, filtre UV de catégorie 3
Matériau : Polycarbonate

