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STEYR VIENT EN AIDE À UN AGRICULTEUR TCHÈQUE 

MALCHANCEUX  

 

Lorsque la famille Pařil cherchait un nouveau tracteur pour sa ferme mixte biologique sur les hauts 

plateaux tchèques de Drahanské, un seul constructeur a pu répondre à cette exigence inhabituelle. Il 

fallait que le tracteur ait un joystick de commande sur la gauche. 

 

Peu de temps auparavant, Marek Pařil, le fils du propriétaire de la ferme, avait perdu son bras droit 

dans un tragique accident. « Suite à ce malheur, Marek était dans l'impossibilité de travailler sur un 

tracteur et ce que nous voulions n'était pas très compliqué : nous cherchions un tracteur permettant à 

Marek de travailler, même avec son handicap », a déclaré Antonín Pařil. Grâce aux efforts 

considérables de Stanislav Sychra, représentant régional STEYR auprès de Navos Farm Technic, un 

PROFI 4130 avec transmission à variation continue spécialement conçu est arrivé à la ferme. 

 

Nous avons choisi un tracteur de la série PROFI parce que nous voulions un tracteur polyvalent, qui 

puisse être utilisé pour le travail du sol, la culture et l'ensemencement, mais aussi pour faucher les 

prairies. Le PROFI 4130 CVT nous a donc semblé le tracteur idéal pour compléter notre flotte, car il 

remplissait parfaitement nos critères. Sa facilité d'utilisation, en plus de ses performances, a également 

joué un rôle important dans notre choix. Voilà pourquoi nous avons choisi un tracteur avec 

transmission CVT, simple à utiliser et doté d'un certain nombre de caractéristiques de sécurité, » a 

ajouté Antonín. 

 

L'adaptation a été réalisée par le partenaire de longue date de STEYR, Kneidinger1880 à Altenfelden, 

situé à environ 60 kilomètres de l'usine STEYR à St Valentin.  Depuis 1998, l'entreprise produit pour 

eux des conversions pour l'inversion et connaît donc très bien les cabines STEYR et leurs 

aménagements mécaniques et électriques. « Pour la conversion, nous avons construit un support 

d'accoudoir spécial », explique Hermann Höfler, directeur général de Kneidinger1880, « et nous avons 

dû modifier la plaque de siège d'origine. Nous avons également installé le faisceau de câbles de notre 

solution de conduite réversible et repositionné les commandes de prise de force. » 
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Arrivé à la ferme de Pařil, le PROFI a été mis au travail avec une faucheuse à disques arrière, un 

semoir de trois mètres et une charrue de quatre sillons. La ferme cultive du blé, de l'orge, des 

pommes de terre, des betteraves et des herbes biologiques sur environ 60 hectares de terres 

agricoles. Il s'agit en partie de prairies, utilisées pour le foin et l'ensilage pour leurs moutons mérinos, 

leurs chèvres et leurs vaches de race Jersey et Limousine. 

 

« Pour nous, notre PROFI n'est pas seulement une machine, mais plutôt un membre de notre 

famille. Nous avons choisi le tracteur que nous voulions, même si personne dans la région n'avait 

d'expérience avec la marque. Nous n'avions pas peur du changement. Nous sommes heureux de 

notre différence - et nous avons bien fait. Nous apprécions ce que l'équipe de STEYR a fait pour 

nous » déclare unanimement toute la famille. 

 

ENDS 

*** 

 

Pour plus d'informations sur les tracteurs STEYR, visitez le site www.steyr-traktoren.com  

 

Depuis plus de 70 ans, STEYR est synonyme de qualité supérieure en provenance d'Autriche et s'est spécialisée dans 

la fabrication de tracteurs répondant aux plus hauts critères de qualité et de confort. La gamme de modèles STEYR 

séduit par ses innovations techniques et ses solutions orientées clients. Ces atouts indéniables garantissent des 

niveaux optimaux de productivité et d'économie dans les applications agricoles, forestières et municipales. Le réseau 

de concessionnaires STEYR offre un support local optimal à ses clients. 

STEYR est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’investissement 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 à l'adresse www.cnhindustrial.com. 
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