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STEYR S – BRAKE :  

SYSTÈME DE FREINAGE DE REMORQUE BREVETÉ POUR PLUS DE STABILITÉ  

 

Les modèles STEYR 6185-6240 CVT sont maintenant disponibles avec l'option S – Brake. La solution 

leader de l'industrie empêche « l’effet de poussée » de l’attelage pendant la décélération via le moteur 

et la boîte de vitesses. Une sécurité économique en plus qui distingue STEYR de la concurrence. 

Cette option sera également disponible sur d´autres modèles STEYR à l´avenir 

 

 

St. Valentin, vendredi 21 septembre 2018 12:20:34  

 

Le système breveté de freinage de remorque STEYR S – Brake présenté au salon GaLaBau de cette 

année à Nuremberg, en Allemagne, est maintenant disponible sur demande pour les modèles STEYR 

6185 CVT, 6200 CVT, 6220 CVT et 6240 CVT afin de favoriser une plus grande stabilité et sécurité. 

Lors des déplacements sur route, dans les champs et dans les prairies, le freinage du tracteur et de 

la remorque peut porter à des situations critiques, si vous freinez uniquement en levant le pied de la 

pédale ou en utilisant le multicontroller. Dans cette situation, le STEYR S – Brake assure 

automatiquement que le frein du véhicule remorqué est serré. Qu'il s'agisse d'une remorque, d'une 

chargeuse, d'une presse à balles ou d'une tonne à lisier : grâce à STEYR S – Brake, l'attelage reste 

« tendu » et peut être contrôlé en toute sécurité.  

 

« Avec notre nouveau système de freinage de remorque breveté STEYR S – Brake, nous avons un 

un puissant vecteur de différenciation avec nos concurrents. Le système garantit non seulement une 

plus grande sécurité, mais permet également aux conducteurs d´être plus détendus même dans des 

conditions difficiles », souligne Hans-Werner Eder, responsable du marketing produit EMEA chez 

STEYR. 

 

Sécurité automatique 

L’activation du STEYR S – Brake se fait via le moniteur S - TECH 700. Il peut être activé à tout moment 

pendant la conduite et est indiqué par un symbole de remorque vert sur l'écran de transmission du 

tracteur. La désactivation ne peut avoir lieu que lorsque le véhicule est à l'arrêt ; l'écran affiche alors 

un symbole de remorque gris. Si la fonction S – Brake est activée, le système surveille et détecte la 

situation de conduite actuelle. Dès que le conducteur réduit la vitesse du tracteur via le multi-contrôleur 

ou la pédale d'accélérateur, S – Brake détermine la force de freinage nécessaire pour ralentir la 

remorque. Pour ce faire, le couple et les données de la gestion moteur déterminés par un capteur de 

volant à l'entrée de la transmission sont évalués activement. En appliquant la pression de freinage 

appropriée au véhicule remorqué, la décélération du tracteur et de la remorque est alignée et l’attelage 



 

 

 

 

 

est stabilisé. Le STEYR S – Brake activé intervient jusqu'à une vitesse de 35 km/h. Cette limite 

supérieure a été fixée de façon à ce que le conducteur puisse régler la vitesse en circulation lente 

sans que le frein de la remorque ne soit actionné. Si S – Brake doit intervenir très fréquemment à des 

vitesses inférieures à 35 km/h, le conducteur en sera informé par des signaux sonores et visuels. De 

plus, le frein n'est actionné que par impulsions et toutes les cinq secondes avec de courtes pauses 

afin d'éviter la surchauffe et de diminuer la puissance de freinage. 

 

Option intéressante : Pour les véhicules neufs et pour le post-équipement 

L'option STEYR S – Brake est maintenant disponible pour les nouveaux modèles STEYR 6185 à 6240 

CVT équipés d'un système de freinage pneumatique au prix de 436 euros. Actuellement, tous les 

modèles STEYR 6185 à 6240 CVT conformes à la réglementation européenne sur les tracteurs 

peuvent être équipés du S-Brake. Le S – Brake en option sera disponible pour les autres modèles 

STEYR à partir de début 2019. 

 

 

*** 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les tracteurs STEYR sur Internet à l'adresse 

www.steyr-traktoren.com  

 

La société STEYR est présente depuis plus de 60 ans en Autriche dans la technologie de pointe et est spécialisée dans 

les tracteurs haut de gamme, très confortables et durables. 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 commerce de CNH Industrial N.V., un important fabricant mondial de biens d'équipement 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. 

 

 

Pour de plus amples informations, contactez 
 

Esther Gilli 

Tél. : +43 7435 500 634 

Mob : +43 676 88 0 86 634 

Public Relations Officer Europe 

http://www.steyr-traktoren.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

Brand Communication STEYR 

e-mail : esther.gilli@cnhind.com 
www.steyr-traktoren.com  

 
 

STEYR Media Center  
 

 

 

www.steyr-traktoren.com  

 

 

 

www.facebook.com  
 

 

 

www.youtube.com  

 
 

  

mailto:esther.gilli@cnhind.com
http://www.steyr-traktoren.com/
https://mediacentre.steyr-traktoren.com/
https://www.steyr-traktoren.com/
https://www.facebook.com/STEYR.Tracteurs/
https://www.youtube.com/user/STEYRTraktoren

