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Nouveau pont avant suspendu sur Quantum V/N/F et gamme 

AFS AgXtend présentés au SITEVI 

 

Pont avant suspendu disponible sur les Quantum V/N/F à partir du SITEVI / Confort et stabilité 

maintenant disponible sur les spécialisés / Gamme AFS AgXtend adaptée au secteur viticole 

 

Case IH profite du SITEVI pour vous présenter des évolutions majeures sur ses tracteurs spécialisés 

ainsi que la gamme AFS AgXtend. Elle comporte des capteurs d’agriculture de précision et une 

solution de désherbage électrique adaptés aux secteurs viticole et arboricole.  

 

Pont avant suspendu sur la gamme de tracteurs spécialisés Quantum V, N & F: 

La gamme de tracteurs Quantum V, N adaptées aux vignes étroites et la version F pour les vignes 

larges et l’arboriculture, peuvent recevoir un pont avant suspendu.  

 

Le système double bras et double vérin s’inspire des solutions utilisées sur les tracteurs de plus forte 

puissance. Au transport elle gomme les irrégularités de la chaussée pour améliorer l’agrément de 

conduite et le confort de l’opérateur. Au champ, les roues avant suivent le terrain et optimisent la 

traction. 

 

Le système inclut : 

• Un réglage automatique de la hauteur pour conserver une assiette stable. 

• Un dispositif destiné à limiter la plongée / le cabrage pour réduire les mouvements parasites 

au freinage ou lors du relevage des outils portés. 

• Un système anti-roulis qui limite le transfert d’huile entre les 2 vérins pour garantir la stabilité 

dans les pentes importantes. 

•  Une possibilité de verrouiller la suspension en dessous de 20 km/h à l’aide d’un interrupteur. 

• Le réglage de la souplesse ainsi que de la hauteur de la suspension pour s’adapter aux 

conditions de travail. 

 

La conception permet :  

• De conserver la capacité de charge du pont avant. 

• De conserver la garde au sol grâce à son articulation haute. 

  

 



 

 
 
 
 

Gamme AFS AgXtend : des équipement technologiques adaptés au secteur viticoles et 

arboricoles 

 

Case IH a reçu la médaille de bronze des « SIMA Innovation Awards » pour le système de désherbage 

électrique X Power .  

Nos équipes de développement  qui travaillent sur une version adaptée à la viticulture seront présente 

sur notre stand pour vous présenter ce concept (d’un point de vue technique, et schéma de 

commercialisation). 

Nous vous présenterons également la gamme SoilXplorer de système de cartographie de sol. 

 

 

*** 

Press releases and photos: http://mediacentre.caseiheurope.com  

Case IH is the professionals' choice, drawing on more than 175 years of heritage and experience in 

the agricultural industry. A powerful range of tractors, combines and balers is supported by a global 

network of highly professional dealers dedicated to providing our customers with the superior support 

and performance solutions required to be productive and effective in the 21st century. More 

information on Case IH products and services can be found online at www.caseih.com.  

 

Case IH is a brand of CNH Industrial N.V., a world leader in capital goods listed on the New York 

Stock Exchange (NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: 

CNHI). More information about CNH Industrial can be found online at www.cnhindustrial.com. 
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