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St. Valentin, le 12.11.2017 

 

 

La gamme de tracteurs Puma s’élargit avec de nouveaux 

modèles d’entrée de gamme 

 
Nouvel équipement de base disponible pour les tracteurs six rapports Semi-Powershift Puma 

140, 150 et 165 X / Caractéristiques conçues pour les clients désirant un équipement standard 

/ Modèles construits sur la gamme Puma existante, équipement de série et en option complet. 

 

 

Les tracteurs Puma 140, 150 et 165 X Case IH sont désormais disponibles avec un nouvel équipement 

de base spécialement conçu pour les clients qui recherchent un engin combinant une haute qualité 

avec un équipement simple dans la plage de puissance (nominale) 140-165 ch. Comme les autres 

modèles de Puma, les nouveaux tracteurs sont construits dans l’usine Case IH de St. Valentin en 

Autriche. 

 

Les nouveaux modèles, équipés de la transmission 6 rapports Semi-Powershift de Case IH, seront 

simplement identifiés par le nom « Puma X », ce qui les distinguera des Puma Multicontroller Full 

Powershift plus haut de gamme et des modèles Puma CVX à transmission à variation continue. Les 

puissances nominales respectives de ces tracteurs sont de 140, 150 et 165 ch, avec des puissances 

maximales, gestion de puissance comprise, de 175, 190 et 210 ch. 

 

Ces modèles sont construits sur un pont arrière plus léger et de nombreux changements clés se 

concentrent dans la cabine, qui se caractérise par une interface opérateur de base dotée d’un tableau 

de bord simple et une offre de sièges standard. La cabine elle-même a été dotée de caractéristiques 

qui devraient séduire en particulier les éleveurs, avec un toit surbaissé qui facilite l’entrée dans les 

bâtiments et une portière sur la droite en plus de celle de gauche. 

 

À l’arrière, les distributeurs auxiliaires configurables ou non sont à contrôle mécanique et les roues 

peuvent être surmontées d'ailes étroites. Une prise de force à deux régimes, 540/1000 tr/min, fait partie 

de l’équipement de série ainsi qu’un pack d’éclairage complet proposant des phares de travail 

halogènes ou à LED. 



 

 

 

 

 

 

Une liste complète d’équipement en option est proposée, ce qui signifie que l’équipement des 

nouveaux modèles de Puma peut être complété en fonction des exigences, avec notamment des 

systèmes de guidage et de pilotage automatique ou encore le tout récent système de direction 

adaptative ASC (Adaptive Steering Control) qui permet de modifier le nombre de tours de volant entre 

butées en fonction de la tâche en cours. La liste des options comprend aussi un système de 

suspension de cabine mécanique.  
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Communiqués de presse et photos : http://mediacentre.caseiheurope.com  

Case IH est le choix des professionnels, tirant profit de 175 ans d’héritage et d’expérience dans l’industriel agricole. Une 

gamme large et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses est supportée par un réseau mondial 

de concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d’assistance et de 

performance afin de leur assurer la productivité et l’efficacité nécessaire au 21ème siècle. Pour plus d'informations sur les 

produits et services Case IH, consultez le site www.caseih.com.  

Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). Pour 

en savoir plus sur CNH Industrial, consultez le site www.cnhindustrial.com. 
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