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QUADTRAC & STEIGER 
AFS CONNECT 

TM

TRACTEURS DE  406  À  608  CV



SPÉCIFICATIONS 400 / À ROUES 450 / À ROUES / QUADTRAC 500 / À ROUES / QUADTRAC
MOTEUR

Type de moteur Case IH FPT Tier 2 12,9L (787 cu.in.)

Puissance nominale à 2100 tr/min 406 457 508

Puissance maximale à 1900 tr/min 446 502 558

Couple maximum à 1400 tr/min (Nm) 1924 2161 2400

Régime nominal 2100

CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie 12 V 240 A / Deux câbles de démarrage 1000 ampères / Oui

Puissance de démarrage 24 V avec commutateur de solénoïde

TRANSMISSION / PRISE DE FORCE

Transmission (de série) Powerdrive Full Powershift 16F/2R avec 16 Hi (40 km/h)

Prise de force - Option 1000 tr/min - arbre 1 3/4"

ESSIEUX

Diamètre de l’essieu 127 mm (5,0")

Largeur barre d’essieu (version à roues)/ 
Espacement des chenilles (Quadtrac)*

3048 mm (120") / 2032 mm( 80") / 2235 mm (88")

Empattement version à roues / Quadtrac 3759 mm (148") 3759 mm (148") / 3912 mm (154") 3912 mm (154") / 3912 mm (154")

Blocage de différentiel automatique De série

CIRCUITS HYDRAULIQUES

Distributeurs (de série / en option) 4 / jusqu’à 8

Haut débit/Double débit Débit hydraulique de 216 à 428 l/min

BARRE D’ATTELAGE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE

Capacité verticale de la barre d’attelage versions 
à roues et Quadtrac uniquement

4990 kg (en option 6804 kg)

Type d’attelage en option Cat IV-N

Capacité de relevage de l’attelage en option 8900 kg (Quadtrac 8949 kg)

CAPACITÉS

Réservoir de carburant
1200L

1200L en versions à roues et Quadtrac 
(1779L en option en version Quadtrac 450)

1200L en versions à roues et Quadtrac  
(en option 1722L en version 500 à roues et 1779L 

en version Quadtrac 500)

1200L (1779L en option en versions Quadtrac 450 et 500)

CABINE

Volume (Taille) 3,7 m³ (132 cu.ft)

Surface vitrée 8,18 m² (88,1 sq.ft)

POIDS

Modèles à roues - Poids d’expédition de base 17 858 kg 19 885 kg

Modèles à roues - Poids lesté maximum 22 453 kg 25 401 kg

Modèles Quadtrac - Poids d’expédition de base N/A 23 416 kg

Modèles Quadtrac - Poids lesté maximum N/A 29 030 kg

*Tous les tracteurs Steiger sont équipés d’essieux barre et tous les tracteurs Quadtrac/Rowtrac Steiger sont équipés d’essieux bride.
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SPÉCIFICATIONS 550 / À ROUES / QUADTRAC 600 / À ROUES / QUADTRAC
MOTEUR

Type de moteur Case IH FPT Tier 2 12,9L (787 cu.in.)

Puissance nominale à 2100 tr/min 457 607

Puissance maximale à 1900 tr/min 613 669

Couple maximum à 1400 tr/min (Nm) 2161 2400

Régime nominal 2100

CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie 12 V 240 A / Deux câbles de démarrage 1000 ampères / Oui

Puissance de démarrage 24 V avec commutateur de solénoïde

TRANSMISSION / PRISE DE FORCE

Transmission (de série/en option) Powerdrive Full Powershift 16F/2R avec 16 Hi (40 km/h)

Prise de force - Option 1000 tr/min - arbre 1 3/4"

ESSIEUX

Diamètre de l’essieu 140 mm (5,5")

Largeur barre d’essieu (version à roues)/ 
Espacement des chenilles (Quadtrac)*

3048 mm (120") / 2235 mm (88")

Empattement version à roues / Quadtrac 3912 mm (154")

Blocage de différentiel automatique De série

CIRCUITS HYDRAULIQUES

Distributeurs (de série / en option) 6 de série / jusqu’à 8 en option

Pompes double débit Case IH 427 l/min

BARRE D’ATTELAGE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE

Capacité verticale de la barre d’attelage versions 
à roues et Quadtrac uniquement

4990 kg (en option 6804 kg)

Type d’attelage en option Cat IV-N

Capacité de relevage de l’attelage en option 8900 kg (Quadtrac 8949 kg)

CAPACITÉS

Réservoir de carburant
1722L (Quadtrac 1779L) 1722L (Quadtrac 1779L)

N/A N/A

CABINE

Volume (Taille) 3,7 m³ (132 cu.ft)

Surface vitrée 8,18 m² (88,1 sq.ft)

POIDS

Modèles à roues - Poids d’expédition de base 22 602 kg

Modèles à roues - Poids lesté maximum 29 937 kg

Modèles Quadtrac - Poids d’expédition de base 24 042 kg

Modèles Quadtrac - Poids lesté maximum 29 030 kg

Remarque : La transmission CVTDrive ajoute environ 700 kg au poids d’expédition de base. 
*Tous les tracteurs Steiger sont équipés d’essieux barre et tous les tracteurs Quadtrac/Rowtrac Steiger sont équipés d’essieux bride.
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CNH Industrial Asie Pacifique
Riva Paradiso, 14 - Paradiso-Lugano Suisse

Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le manuel de l’opérateur avant d’utiliser un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu’ils fonctionnent 
correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication 

internationale. Les équipements de série et en option, ainsi que la disponibilité des différents modèles, peuvent varier d’un pays à l’autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et 
à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l’exactitude 
des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est 
possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande  les lubrifiants.
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