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St. Valentin, le 16 mai 2018 

Deux modèles Case IH limités « Signature Edition » 
pour célébrer les multiples récompenses des 
Maxxum 
 
Les nouveaux modèles Maxxum Signature Edition sont le reflet des récompenses 
internationales. Disponible sur les Maxxum 145 et 150, Maxxum Multicontroller et 
Maxxum CVX, le pack Premium améliore les spécifications déjà haut de gamme de ces 
modèles. 

 
Case IH a introduit les « Signature Edition » de six modèles Maxxum pour célébrer les quatre 
prix prestigieux récemment remportés par les tracteurs construits dans l'usine autrichienne 
de St. Valentin.  
 
Le Maxxum Multicontroller a reçu le titre de Machine de l'année 2018 à Agritechnica 
(Allemagne) pour les performances et les avantages économiques de sa transmission 
ActiveDrive 8. Il a également obtenu la médaille d'or de l'innovation à Fieragricola, en Italie, 
et a été élu Machine agricole de l'année à Agrotech, en Pologne. Au test DLG Powermix, le 
Maxxum 145 Multicontroller avec transmission ActiveDrive 8 a enregistré le meilleur 
rendement au monde dans la catégorie des tracteurs 4 cylindres avec une consommation de 
carburant de seulement 258 g/kWh. 
 
Le pack « Signature Edition » sera disponible en option pour les modèles EU Stage IV du 
Maxxum 145 de 160 ch (118 kW) et du Maxxum 150 de 165 ch (129 kW) six cylindres, qui 
développent jusqu'à 175 ch (129 kW) avec EPM. Il peut équiper les versions standard, 
Multicontroller et CVX des deux modèles. 
 
Les Maxxum « Signature Edition » porteront la signature exclusive Jerome Increase Case 
sur le capot, seront équipés de phares à LED signature, d'un volant en cuir avec le logo    
« Old Abe », d'un tapis de sol, d'une radio Bluetooth de luxe et d'une climatisation 
automatique. Les Maxxum de série sont également équipés d'un siège Grammer Dual Motion 
et les modèles Maxxum Multicontroller et CVX d'un siège en cuir Grammer Maxximo Evo. 
 
Les modèles Signature Edition peuvent être commandés chez les concessionnaires Case 
IH jusqu'au 30 juin. 
  
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
*** 
 
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 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 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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