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LE TERRUS ANNIVERSAIRE DE STEYR 

UN MODÈLE UNIQUE DU 6300 TERRUS CVT À L'OCCASION DES 70 ANS DE 

STEYR 

 

Pour célébrer son 70ème anniversaire, STEYR a le plaisir de vous annoncer le lancement d'une 

édition unique du tracteur STEYR 6300 Terrus CVT. Avec sa peinture à la finition mate mais 

également d'une cabine toute revêtue de cuir noble avec le nom du futur propriétaire imprimé, ce 

modèle anniversaire est reconnaissable entre tous. 

 

St. Valentin, le 13.11.2017 

  

Un style unique pour une occasion particulière 

La success story des tracteurs STEYR a débuté il y a 70 ans, à St. Valentin, en Autriche. Innovation, 

qualité supérieure et fiabilité absolue s'inscrivent depuis toujours en lettres majuscules. Pour son 

anniversaire, STEYR présente son tracteur phare, le 6300 Terrus CVT, dans une version d'apparat 

taillée sur mesure. Ce modèle anniversaire sera présenté en exclusivité au salon Agritechnica, où il 

attend un fan de Steyr, qui sera l'heureux propriétaire de ce modèle unique. Ce tracteur se pare pour 

l'occasion d'une couleur blanc nacré, parsemée de rouge STEYR typique et d'une finition mate, tout 

comme les jantes qui elles aussi sont peintes en couleur nacrée mate. 

La cabine ornée de cuir est accompagnée du nom du futur propriétaire inscrit sur la colonne de 

direction. L'arrière et l'accoudoir sont revêtus de cuir gris d'une qualité supérieure. Non seulement 

d’être somptueux, le volant accompagné du logo des 70 ans au centre est aussi remarquablement 

agréable au toucher grâce à son cuir perforé. Son tapis de sol noir avec le logo anniversaire cousu, 

entouré de Nubuck rouge, attire également tous les regards. 

 

STEYR 6300 Terrus CVT 

Avec son rapport poids/puissance impressionnant, le TERRUS CVT étonne aussi bien en transport 

rapide que durant les travaux lourds au champ. Un turbochargeur à géométrie variable assure une 

réactivité spontanée sans perte de puissance même à faible régime. En matière de sobriété aussi, le 

modèle Terrus CVT fait partie des meilleurs de sa classe. Selon le test PowerMix mené par la DLG, le 

STEYR 6300 Terrus CVT ne consomme que 249 g/kWh. Le rendement, la productivité, le respect de 

l’environnement et la gestion ultramoderne de l’énergie s’unissent ici en une symbiose parfaite. La 

technologie de régulation des émissions de particules Hi-eSCR permet d'optimiser la consommation 

de carburant, tout en améliorant à la fois la performance et la réactivité du moteur. La synchronisation 

optimale d'injection de carburant sans redistribution des gaz d'échappement permet au moteur et au 

système de refroidissement de ne pas être surchargés. Le système ne nécessite pas de filtre à 

particules, ce qui constitue une économie supplémentaire sur la maintenance. Un frein moteur de 



 

 

 

 

 

haute performance est également disponible sur demande. Ce frein permet d'augmenter de 40 % la 

puissance de freinage, en coupant l'arrivée de carburant, en fermant le clapet d'échappement et en 

réglant le ventilateur du moteur et le turbochargeur eVGT sur la résistance maximale. Ce système 

réduit donc l'usure des freins sur le tracteur mais également sur les outils attachés ou de la remorque. 

Le système de refroidissement garantit que le moteur reste à sa température de fonctionnement 

optimal. Le ventilateur réversible vendu en option permet d’inverser le sens du flux d’air. Le ventilateur 

et la calandre sont ainsi nettoyés automatiquement, tout en garantissant une puissance de 

refroidissement maximale. 

Dans le cas du ventilateur réversible à pales réglables en continu, la position des pales est adaptée 

selon le degré de refroidissement requis, pour bénéficier ainsi d'un refroidissement très efficace tout 

en économisant du carburant.  

 

*** 

Vous trouverez d'autres informations sur les tracteurs STEYR sur Internet sur www.steyr-

traktoren.com  

 

STEYR est synonyme depuis 70 ans de technologie de pointe venue d'Autriche et est spécialisé dans les tracteurs de 

qualité haut de gamme et de confort exceptionnel qui gardent longtemps leur valeur. La gamme de modèles STEYR 

séduit en permanence par ses innovations techniques et ses solutions orientées vers les clients. Elle garantit une 

productivité et une rentabilité maximales dans le domaine des activités agricoles, forestières et communales. Le réseau 

de concessionnaires STEYR assure une prise en charge optimale des clients sur place. 

STEYR est une marque de CNH Industrial N.V., un fabricant leader mondial de biens d'investissement qui est coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et à la bourse italienne, le Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: 

CNHI). Pour de plus amples informations concernant CNH Industrial, rendez-vous sur le site : www.cnhindustrial.com. 
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