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LES NOUVEAUX VESTRUM CVXDRIVE ANNÉE MODÈLE 2023 

RENFORCENT LA PERFORMANCE, LA FONCTIONNALITÉ ET LES 

CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE  

 

Le nouvel écran AFS Pro 700 Plus haute résolution optimise la commande / Optimisation des 

fonctions de la transmission CVXDrive / Amélioration de la finition / Jusqu'à 4 distributeurs EH 

arrière.  

 

St. Valentin, le 7 novembre 2022 

 

Les nouvelles caractéristiques et améliorations conceptuelles apportées aux quatre tracteurs Case IH 

Vestrum CVXDrive année modèle 2023 renforcent encore la performance, la fonctionnalité, le confort 

et l'expérience de conduite de ces modèles réputés. Parmi les éléments clés, citons la transmission 

CVXDrive améliorée, le dernier écran AFS Pro 700 Plus, jusqu'à quatre distributeurs 

électrohydrauliques arrière, une prise de force avant avec embrayage multi-disques à bain d'huile et 

une finition optimisée. Tous les modèles Vestrum CVXDrive sont dotés de moteurs NEF 4,4 litres, 

quatre cylindres Phase V sobres, d'une puissance nominale de 100 ch à 130 ch, mais pouvant 

développer jusqu'à 140 ch en puissance maximale. 

 

Christel Diebolt, Responsable Marketing Produits, déclare : « Le Vestrum CVXDrive est fortement 

plébiscité par les clients qui disposent de hangars et de parcelles de taille restreinte, mais qui 

souhaitent quand même bénéficier de la technologie et du confort des tracteurs de plus grande 

puissance – ainsi que des avantages d'une transmission à variation continue (CVT) innovante. Doté 

de ce qu'il y a de mieux dans cette catégorie sur le plan de la transmission, de l'environnement du 

conducteur et de la polyvalence, un Vestrum est aussi bien à l'aise au champ, sur route ou dans des 

espaces confinés avec un chargeur frontal. De plus, le Vestrum s'intercale juste en dessous de la 

gamme Maxxum en proposant des fonctions supérieures dans des dimensions compactes. » 

 

Transmission CVXDrive perfectionnée et réglable 

D'une efficacité et d'une polyvalence excellentes, la transmission CVXDrive compte deux gammes 

mécaniques et permet un réglage à l'infini de la vitesse en marche avant jusqu'à 40 km/h, tandis que 

sa fonction ECO permet d'atteindre cette vitesse à un régime de seulement 1700 tr/min pour minimiser 

la consommation de carburant. En association avec le système APM du tracteur qui permet au 

conducteur de régler la vitesse d’avancement souhaitée pendant que le tracteur se charge du reste, 

la transmission offre des performances optimales et propose une fonction Stop Actif par mesure de 

sécurité supplémentaire. 

 

Sur les modèles Vestrum CVXDrive, le fonctionnement de la transmission a été améliorée avec des 

fonctionnalités CVT « plus intelligentes » supplémentaires. En réponse aux besoins énoncés par les 

utilisateurs, certains paramètres de réactivité de la transmission CVXDrive sont personnalisables : 



 

 

 

 

 

sensibilité du levier Multicontroller et de la pédale, survitesse cible accessible à la pédale, décélération 

rapide, etc. 

 

Jusqu’à quatre distributeurs électrohydrauliques arrière améliorent encore la productivité pour les 

tâches les plus exigeantes. 

 

Le confort d'une voiture  

La nouvelle cabine à quatre montants est plus productive et plus agréable. Elle est dotée d'une 

suspension assurant un maximum de confort, avec de nombreuses améliorations extérieures et 

intérieures.  

À l'intérieur, les clients apprécieront l'excellente visibilité panoramique et le revêtement de qualité 

supérieure, le raffinement des finitions de la garniture de toit et des montants, les protections pour les 

fixations des portes et lunette arrière, ainsi que les clignotants à arrêt automatique. Le parallèle avec 

l’automobile est poussé dans les moindres détails grâce au rétroviseur intégré et le compartiment 

réfrigéré désormais de série sur toutes les versions, sans oublier le volant en cuir Case IH. 

 

La nouvelle cabine compte parmi les nouveautés d'exception, le nouvel écran AFS Pro 700 Plus avec 

écran vitré, type tablette, haute résolution 35% plus large, à revêtement anti-reflets et anti-traces. 

D'une capacité de stockage de 15 Go, il propose un menu de démarrage rapide, fonctionne plus 

rapidement, offre une capacité multi-tâches pour optimiser la productivité et permet de connecter 

jusqu'à quatre caméras. Ce module peut être monté soit sur l'accoudoir Multicontroller soit sur le rail 

de moniteur en option disposant également de deux prises USB pour alimenter les tablettes et les 

téléphones portables.  

 

Le rail de moniteur disposant de deux prises USB compte parmi les nouvelles options. Pour les 

agriculteurs qui commandent leurs outils via une application sur tablette, un kit de support de tablette 

et/ou téléphone portable RAM® est également disponible.  

 

À l'extérieur, le nouveau marchepied offre un accès plus aisé et plus sûr, tandis que l'essuie-glace 

avant a été repositionné en bas du pare-brise sur l’ensemble de la gamme. Il n'était auparavant 

disposé de cette manière que sur les modèles à toit bas panoramique. Ce nouveau positionnement 

permet d’augmenter de 60% la couverture de l’essui glace également sur les tracteurs équipés d’un 

toit haut. Un nouveau porte-gyrophare LED repliable intégré et de nouveaux feux de position LED sont 

conçus pour augmenter la visibilité.  

 

Vestrum CVXDrive a été le premier modèle Case IH de ce secteur à combiner la transmission 

CVXDrive de la marque avec le système de gestion automatique de la productivité (APM) pour un 

maximum d'efficacité et de performance. Destiné aux exploitations de polyculture-élevage de taille 

moyenne, sa transmission et son rayon de braquage de 4,5 m en font le tracteur par excellence pour 

les travaux au chargeur frontal, les applications à la prise de force, le travail de sol léger et le transport.  

*** 

 

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

 

http://mediacentre.caseiheurope.com/


 

 

 

 

 

Avec plus de 180 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 21e siècle. Pour en savoir plus sur les 

produits et services 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). Vous 

trouverez de plus amples informations sur CNH Industrial sur le site Internet www.cnhindustrial.com. 
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