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Case IH a exposé son offre de tracteurs et de presses à balles 

au SIAM 2018 

 

Les débuts en public de l’édition spéciale du Puma 180 aux couleurs du 175ème anniversaire 

de Case IH / des modèles qui allaient du JXT45 simple et économique au Puma 180 puissant et 

polyvalent / le salon a mis en avant la vaste offre de produits Case IH  

 

St. Valentin, le 8 mai 2018 

 

Case IH et son distributeur marocain Hydrau Mac ont présenté la vaste offre de tracteurs et de presses 

de la marque au SIAM 2018, un important salon international qui s’est déroulé à Meknès, au Maroc 

du 24 au 29 avril. La scène centrale du stand était occupée par le Puma 180 qui étrennait une livrée 

spécialement conçue pour commémorer les 175 ans de la fondation de Case IH et les 10 ans de 

production de la gamme Puma. 

M. Hassib Thabet, Directeur d’affaires de Case IH, a commenté l'évènement en ces termes : « Le 

Maroc est un marché très important pour Case IH. Le Gouvernement investit dans le secteur agricole, 

qui est un élément clé de sa stratégie pour le développement économique et social du pays. Le plan 

de développement national Maroc Vert lancé en 2008 pour soutenir la modernisation de l'agriculture 

s’est donné pour objectif d’augmenter la production agricole du pays de 6200 à 9600 millions d’euros 

par an sur la période 2008-2018. Le SIAM est la plateforme idéale afin de montrer comment Case IH 

peut contribuer aux efforts du pays pour lutter contre la pauvreté rurale et assurer la sécurité 

alimentaire, avec des solutions en mesure d’améliorer les revenus des agriculteurs par le biais d’une 

mécanisation efficace. »  

Une intervention complétée par celle de Mme Hanane Frikh, Responsable commerciale d’Hydrau Mac, 

qui a ajouté : « Le SIAM attire un très vaste public, ce qui en fait l’occasion idéale pour maintenir le 

contact avec nos fidèles clients et rencontrer de nombreux exploitants pour parler de leurs besoins et 

de comment Case IH peut les aider avec nos équipements, offres spéciales et packs conçus pour 

leurs entreprises. C’est la deuxième année consécutive que le groupe Hydrau Mac y participe avec  

Case IH, dont nous sommes devenus le distributeur en 2016. Si lors de l’édition de l’an dernier, nous 

avions déjà suscité beaucoup d’intérêt, cette année la participation de Case IH au salon a été encore 

plus réussie. »  

Une vaste offre de tracteurs pour satisfaire tous les besoins 

La vedette du stand de Case IH a été le Puma 180. Ce tracteur polyvalent et efficace, offre la juste 



 

 

 

 

 

dose de puissance requise aussi bien pour les cultures en rang que pour l´élevage, et il est également 

adapté pour les activités de transport idéal pour l’acheminement dans l’industrie sucrière. Fiable, 

durable et économe en carburant, il a été conçu pour être facile à entretenir. Il est disponible avec, au 

choix, une transmission Full Powershift ou une transmission à variation continue. Lorsque l’opérateur 

a besoin de davantage de puissance, la Gestion de puissance permet de disposer de 37 chevaux 

supplémentaires. Pour économiser du carburant durant les opérations de transport, les deux variantes 

de transmission peuvent fonctionner avec un régime moteur réduit à 40 km/h. Le Puma Full Powershift 

est livré avec un 19ème rapport Économique (régime moteur 1650 tr/min) tandis que le système APM 

du Puma CVT abaisse le régime moteur jusqu’à 1450 tr/min. Dans la cabine, les utilisateurs 

apprécieront l'accoudoir Multicontroller, une fonction ergonomique qui permet une utilisation efficace 

et précise du tracteur.  

En plus du Puma, le public a également pu admirer les Maxxum 140 et 125, des tracteurs polyvalents, 

puissants et durs à la besogne. Hautement productive et sobre côté consommation, la Série Maxxum 

offre une grande souplesse au niveau de l’équipement, qui peut être personnalisé en fonction des 

besoins spécifiques de chaque client avec des technologies de pointe. Un choix de systèmes de 

pompes hydrauliques assure une productivité maximale pour manœuvrer les outils attelés à l’attelage 

3 points ou en alimenter d’autres via les distributeurs auxiliaires.  

Dans la gamme de moins de 100 CH, Case IH présentait le Farmall JXM, un tracteur utilitaire parfait 

pour tous les types d’exploitations agricoles. Résistant, confortable et facile à utiliser, il est disponible 

en deux modèles de 80 et 90 CH, en versions à 2 ou 4 roues motrices et avec une vaste gamme de 

transmissions. 

Concernant les modèles d’entrée de gamme, Case IH a présenté le JXT75 et le JXT45, des tracteurs 

utilitaires qui offrent une puissance, une vitesse, une capacité de levage et une force de traction 

exceptionnelle, doublées d’une très faible consommation de carburant. Ces engins sont parfaits pour 

les petits exploitants ou comme tracteurs d'appoint sur les grandes exploitations. 

Autres modèles présentés: la presse à balles carrées de Case IH 

Le stand accueillait également une presse à balles carrées SB531 Case IH, réputée pour sa capacité 

à multiplier les chantiers de pressage intensif, saison après saison, en confectionnant des balles 

immanquablement solides, empilables et parfaitement liées.  

Case IH: toujours plus proche de ses clients 

L’assistance clients de Case IH au Maroc est assurée en partenariat avec son distributeur Hydrau 

Mac. Ce dernier assiste les agriculteurs sur tout le territoire grâce à un réseau de dix concessionnaires, 

qui sera renforcé par cinq concessionnaires supplémentaires en 2018. 

 



 

 

 

 

 

*** 

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

Avec plus de 175 ans d'expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Une gamme large 

et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses soutenue 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 en savoir plus sur les 

produits et services de Case IH, rendez-vous sur 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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Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 

Silvia Kaltofen 

Tél. : +43 7435 500 652 

 

Case IH Spécialiste de la communication Afrique & Moyen-Orient 

E-mail : silvia.kaltofen@cnhind.com  
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