
RAPTOR 300r

LA PROCHAINE ETAPE 

VERS LE TOUT TERRAIN 



TOUT TERRAIN COMME AUCUN AUTRE…

Le RAPTOR 300r est conçu pour les opérations de broyage forestier sur des terrains difficiles.

Son train de chenilles s‘adapte parfaitement à tout type de sol, qu‘il soit marécageux, inégal ou raide. 

La pression au sol extrêmement basse qu‘il exerce l‘empêche de s‘enfoncer dans le sol. Ses chenilles 

en caoutchouc robuste lui permettent de traverser les routes sans endommager l‘asphalte.

Le RAPTOR 300r est donc idéal pour travailler sous les lignes électriques, les pipelines et les routes. 

Il établit de nouvelles normes en matière de débrousaillage traditionnel. Le RAPTOR 300r combine 

une efficacité incomparable avec une mobilité sans pareille, vous permettant de travailler de façon 

fiable et productive.

EFFICIENCE

En plus de transmettre toute la puissance au 

broyeur sans aucune perte, l‘entraînement 

mécanique génère d‘importantes économies 

sur la consommation.



FIABILITE

Fiabilité et durabilité sont nos priorités.

La double protection de l‘entraînement méca-

nique garantie un fonctionnement plus fiable.

MOBILITE

Que ce soit sur terrain mou, escarpé ou hors-piste, 

les chenilles caoutchouc du RAPTOR 300r ne 

connaissent pas d‘obstacles et peuvent même 

rouler sur l‘asphalte sans effort.

SECURITE

Nous accordons la plus grande importance à la 

sécurité des conducteurs comme des véhicules. 

Tous les systèmes de sécurité sont certifiés ou 

doublement sécurisés. 



CHENILLES »

 » Pression au sol réduite

 » Expérience de conduite

 » Excellente mobilité hors-pistes 

Le train de chenilles s‘adapte à toutes 

les conditions de terrains et empêche le 

véhicule de s‘enfoncer.

ASSISTANCE ELECTRONIQUE »

 » Position flottante

 » Contrôle de la charge maximale

 » Diagnostics électroniques en cas de défaut 

La direction électronique facilite de 

nombreuses fonctions d‘assistance qui sont 

uniques sur ce type de machines.

ENTRAINEMENT PRISE DE FORCE »

 » Compatible avec tous les équipements

 » Efficacité grâce à un entraînement direct 

 » Solide et résistant 

Il est possible de changer les équipements 

en fonction des besoins et d‘utiliser ainsi le 

RAPTOR 300 comme porteur multi-fonctions.

POINTS FORTS

CABINE »

 » Design ergonomique 

 » Faibles émission sonores

 » Confort maximum 

La cabine répond aux normes de sécurité les 

plus élevées et a obtenu la certification ROPS 

FOPS et Fontguard. La caméra de recul supplé-

mentaire offre une vue à 360 °, offrant des 

conditions de travail idéales.





… MOBILE QUELQUE 

SOIT LE TERRAIN

CHENILLES CAOUTCHOUC »

 » Permet des vitesses élevées du véhicule

 » Contact au sol optimal

 » Aucun dommage à l‘asphalte 

Son train de chenilles robuste permet au 

RAPTOR 300r d‘intervenir sur n‘importe quel 

terrain et ouvre une large gamme de possi- 

bilités. Cela rend le RAPTOR 300r unique dans 

ce domaine d‘applications.
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CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES

CHÂSSIS

Vitesse max. 10 km / h

Largeur des Largeur du 
chenilles véhicule (Largeur de voie)
700 mm  2,450 mm (1,750 mm)

MOBILITE

Poids avec le M550m 14,560 kg
Poids sans broyeur 12,560 kg

Pression au sol avec 
chenilles de 700 mm 265 g / cm²

Angle de travail latéral 30°
Angle en pente 45°

EMISSION DE NIVEAU 3

Moteur CAT C7.1
Puissance 279 PS
Cylindrée 7 l
Couple max 1,030 Nm
Réservoir 360 l

Voltage 24 V
Réservoir hydraulique 56 l

SYSTEME DE FIXATION

Prise de force:
M550m 2,000 kg
Différentes fixations 3 points disponibles

OPTIONS

Treuil 
Système de surpression
Kit Grand Froid
GPS
Système de préchauffage

EMISSION DE NIVEAU 4

Moteur CAT C7.1
Puissance 279 PS
Cylindrée 7 l
Couple max 1,257 Nm
Réservoir  360 l
Réservoir (AdBlue) 26 l

Voltage 24 V
Réservoir hydraulique 56 l



Vous trouverez les points de vente et les ateliers de maintenance dans votre région sous www.prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
ALLEMAGNE
Tél. +49 7557 92120
Fax  +49 7557 921292
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
ITALIE
Tél. +39 0472 72 26 22
Fax  +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH Ltd.
1001, J.-A.-Bombardier Street
Granby Qc J2J 1E9
CANADA
Tél. +1 450 776 3600
Fax  +1 450 776 3685
prinoth.canada@prinoth.com


