
FIABILITÉ 
À TOUS POINTS DE VUE.



Stabilité latérale optimisée

Sauts de chenille pratiquement nuls

Grande durabilité 

Antidérapant, ne gèle pratiquement pas 

Serrure à recouvrement, facile à manipuler

Grande facilité d’entretien

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:  
info@gamskette.com | www.gamskette.com

RÉPARTITION OPTIMISÉE DES BARRETTES 
Grâce à une répartition optimisée des barrettes, la GAMSKETTE possède une 

capacité ascensionnelle et une facilité à tourner particulièrement bonnes. Ceci 

permet d’optimiser grandement les propriétés de conduite et les fonctionnalités de 

la dameuse. Grâce à sa géométrie unique en son genre, le fameux profilé constitué 

d’un alliage de zinc et d’aluminium de grande qualité apporte toutes les garanties 

d’une adhérence adéquate sur tous les types de pistes. Toutes les bandes en caout-

chouc ont une résistance à la traction de 1500 N/mm et une épaisseur de 10,5 mm, 

et elles se caractérisent par leur faible allongement longitudinal en utilisation et 

par leur grande durabilité. Les serrures de chenille de la GAMSKETTE sont sûres 

et fiables, et elles sont simples à manipuler et extrêmement faciles d’entretien. 

Le guide de chenille fabriqué en plastique de grande qualité rend la GAMSKETTE 

extraordinairement légère, robuste et peu coûteuse. 

UNE MONTAGNE D’AVANTAGES   
Une excellente facilité à tourner et une capacité ascensionnelle 

constante: ce ne sont que deux des nombreuses caractéristiques 

positives, qu’offre la GAMSKETTE. On constate sa légèreté dès 

qu’on la pose sur la balance. Les contre-plaques en aluminium sont 

beaucoup plus légères que les plaques en acier, ce qui permet de 

réduire le poids - et ce qui permet aussi, de réduire la consom-

mation en carburant. Grace à ses traverses et ses pointes à glace 

soudées, la chenille GAMSKETTE tient parfaitement sur la glace 

et assure une très grande sécurité contre le risque de glissement 

latéral.

À L’ORIGINE DE VOTRE SUCCÈS.
Pour réaliser une préparation parfaite de pistes, on a besoin d’outils de travail, eux aussi parfaits. Ils doivent être 

performants, fiables et durables, comme la GAMSKETTE. C’est l’entraînement robuste adapté aux dameuses de tous les 

constructeurs. Grâce à l’utilisation d’un alliage de zinc et d’aluminium de grande qualité, la GAMSKETTE est beaucoup 

plus légère que les chenilles en acier comparables. La conception spéciale de barrettes, la grande qualité des maté-

riaux, le processus de production unique en son genre, l’entretien aisé ainsi que les différents modèles de chenilles, 

sont la garantie de clients pleinement satisfaits dans le monde entier. La chenille GAMSKETTE se distingue par sa 

grande durabilité, son besoin limité en pièces détachées et son entretien facile. Elle est tout simplement parfaite.

AVANTAGES DE LA GAMSKETTE
Grande facilité à tourner

Capacité ascensionnelle constante 

Poids réduit 

Consommation en carburant réduite

Disponible pour tous les types de véhicules du marché 
(PRINOTH, KÄSSBOHRER, BOMBARDIER, FORMATIC ET LEITNER)
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N° d’article Constructeur Type de véhicule/Modèle Nombre de 
barrettes

 Largeur de 
barrettes

Longueur de  
barrettes (en mm)

Nombre de
bandes de 220 mm

Nombre de 
bandes de 150 mm Compatible avec barbotin d’origine

41170029 RX
41170214 LX

PRINOTH LEITWOLF 3B/T4f 72 51 1508/1555 4 2 Oui

41163854 RX
41164127 LX

PRINOTH EVEREST 70 48 1449/1715 4 1 Barbotin spécifique requis

GK-LH PRINOTH LEITWOLF - trad., LH 500 62 48 1340/1715 5 0 Oui

GK-BEA86 PRINOTH BEAST 86 48 1750 4 2 Oui

GK-T2 PRINOTH T2S - 2300 mm 62 42,8 790 1 2 Oui

GK-T2S-2.5 PRINOTH T2S - 2500 mm 62 42,8 605/820 1 2 Oui

GK-T4S80 PRINOTH Anciens modèles, tels que:  T4, T4S 80 45 1165 4 0 Oui

GK-BOM68 PRINOTH
BISON T3, BR350 et modèles BOMBARDIER 

antérieurs
68 45 1290/1346 3 2 Oui

GK-PB1-825 KÄSSBOHRER PB100 - 2500 mm 60/62/66 42,8 825 0 4 Oui

GK-PB1-940 KÄSSBOHRER PB100 - 2800 mm 60/62/66 42,8 940 0 4 Oui

GK-PB1-31 KÄSSBOHRER PB100 - 3100 mm 60/62/66 42,8 640/1120 0 5 Oui

41175955
41176013

KÄSSBOHRER
Tous les engins de type PB200 jusqu’à  

PB280, PB400, PB400W
75 45 1290/1346 3 2 Oui

41240240
41240606

KÄSSBOHRER Tous les engins de type PB300 jusqu’à PB600 69 48 1431/1656 4 1 Barbotin spécifique requis

GK-FO-SG FORMATIC Super G - Solo avec treuil 70 48 1346/1656 4 1 Oui

GK-FO-GT4 FORMATIC Super GT450 - Solo avec treuil 56 48 1346/1656 4 1 Oui

GK-AZ-DO AZTEC Dolomit/Graphite 70 48 1406/1406 2 4 Oui
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