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Case IH reçoit un prix de l'Innovation ASABE 2020 pour le 

Magnum AFS Connect 

 
Case IH récompensé pour son nouveau Magnum AFS Connect / Le Magnum AFS Connect offre 
un nouvel environnement utilisateur et des commandes configurables pour un maximum de 
confort d'utilisation / La technologie AFS Connect intégrée facilite la gestion des activités 
agricoles 
  
L'American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) a inclus une innovation de Case 
IH dans son prix annuel AE50. Des entreprises du monde entier présentent leur candidature au 
concours annuel, et un comité d'experts internationaux en ingénierie sélectionne les 50 innovations 
technologiques qui auront le plus d'impact sur l'industrie agroalimentaire.  
 
Case IH a remporté le prix AE50 pour son tracteur de la gamme Magnum AFS Connect, qui offre aux 
agriculteurs la liberté de gérer, contrôler, ajuster et transférer à leur gré les données des machines et 
les données agronomiques. Un système d'exploitation entièrement repensé permet de consulter les 
données, réaliser des diagnostics et effectuer des mises à jour logicielles à distance, et témoigne une 
fois de plus de l'importance que Case IH accorde à la numérisation et à l'agriculture de précision. 
 
En Europe, le Magnum AFS Connect a été dévoilé à la presse lors des Field Days annuels de Case 
IH en septembre 2019 à Vienne, et sa première présentation publique a eu lieu en novembre dernier 
à Agritechnica, le salon mondial du machinisme agricole à Hanovre. En Europe, les tracteurs pourront 
être testés par les clients et livrés au milieu de l'année 2020.  
 
Le Magnum AFS Connect 

 
La gamme destinée au marché européen comprend les modèles Magnum 310, Magnum 340, Magnum 
380 et Magnum 400, offrant respectivement une puissance maximale de 382, 409 et 435 ch. Tous les 
modèles sont équipés de moteurs FPT Cursor 9 turbo de 8,7 litres avec intercooler, six cylindres dotés 
de la toute dernière technologie Hi-eSCR2 de FPT pour répondre à la norme antipollution Stage V de 
l'UE. Le nouveau modèle Magnum 400 est uniquement disponible avec la transmission 21/5 
PowerDrive, qui permet de rouler à 40 ou 50 km/h à régime moteur réduit.  Le Magnum 380 sont 
également proposés en configuration Rowtrac avec des chenilles à l'arrière. 



 

 
 
 
 

 

Tous les modèles sont équipés d'une cabine entièrement revisitée, avec une nouvelle porte sur toute 
la longueur et un accès avec une clé sans contact. Les commandes de l'accoudoir Multicontroller et 
l'écran AFS  Pro 1200 ont été améliorés  pour faciliter encore l'utilisation. Les principales commandes 
peuvent être personnalisées en fonction des préférences de l'utilisateur et des tâches à accomplir. 
Pour les modèles Rowtrac, l'assistance aux demi-tours et standard. Elle freine automatiquement la 
chenille arrière intérieure afin d'optimiser les virages. Cette fonctionnalité est également disponible en 
option sur les modèles à roues. 
 
Les développements technologiques comprennent une liaison bidirectionnelle entre le nouvel écran 
AFS Pro 1200 dans la cabine du Magnum et le portail télématique Case IH AFS Connect disponible 
sur le site mycaseih.com. Ce système permet aux chefs d’exploitation de gérer avec précision leur 
ferme, leur flotte et leurs données depuis leur bureau ou sur leur portable, de surveiller les tâches en 
cours dans les champs, les informations sur leur flotte, les données agronomiques, etc. tout en 
enregistrant ces activités en temps réel. 
 
*** 
 
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 
nécessaires au 21ème siècle. Pour de plus amples informations sur les produits et services Case IH, 
veuillez consulter 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). Vous trouverez de plus amples informations sur CNH Industrial sur 
le site Internet  www.cnhindustrial.com. 
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