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STEYR TERRUS CVT STAGE V : CONDUIRE UN TRACTEUR N’A JAMAIS ÉTÉ 

AUSSI « PROPRE »  

 

Garanti  par les 13 brevets FPT, STEYR réduit ses émissions de NOx d'environ 95% afin de se 

conformer aux dernières normes antipollution Stage V, et ce sans modification conceptuelle du moteur. 

La consommation minime de carburant et l’allongement des périodicités d’entretien des huiles moteur 

et de transmission diminuent les frais de fonctionnement globaux. Avec les systèmes S-Turn II, STEYR 

S-Brake et S-Fleet Telematics, STEYR profite de l’introduction de la norme Stage V pour apporter des 

améliorations considérables à ses modèles Terrus CVT. 

 

 

St. Valentin, le 13.11.2018 

 

La gamme STEYR Terrus CVT, composée des trois modèles 6300 CVT, 6270 CVT et 6250 CVT, 

prend très au sérieux la norme antipollution Euro Stage V qui prendra effet à partir du 1er janvier 2019 

pour les nouveaux tracteurs. Grâce à une réduction de 95% des émissions d’oxyde de carbone, ainsi 

qu’à la diminution notable de la masse de particules et du nombre de particules, ces tracteurs 

satisferont très largement à ces dispositions. L’énorme réduction des émissions résultant des 13 

brevets du constructeur de moteurs FPT Industrial est réalisée sans modification conceptuelle des 

moteurs et est intégrée aux solutions existantes sans aucun changement extérieur. 

 

Les nouveaux tracteurs Terrus CVT conformes à la norme Stage V profitent également d’un 

allongement de la périodicité des entretiens de l’huile moteur à 750 heures. L'intervalle entre les 

vidange d’huile de transmission passe lui à 1 500 heures. « Les nouveaux modèles Terrus CVT 

convainquent non seulement par la réduction considérable des émissions, ses entretiens réduits et 

ses frais de fonctionnement globaux minimes, mais aussi par toute une panoplie d’améliorations 

importantes du produit », rapporte Hans-Werner Eder, responsable produit pour la région EMEA. 

 

Plus de productivité, de confort et de sécurité 

Équipés du système S-Turn II en option, les nouveaux STEYR Terrus CVT offrent une productivité 

accrue également grâce aux différents systèmes Easytronic II et S-Turn plébiscités par les clients. Le 

nouveau S-Turn II combine le braquage automatique en fourrière avec les fonctions de gestion des 

manœuvres en bout de champ, avec pour résultat une automatisation totale des manœuvres en 

fourrière et donc moins de stress. Ce système constitue un gain de temps considérable dans le travail 

quotidien des conducteurs. L’augmentation de la puissance, de l’efficacité, de la précision, de la facilité 

d’utilisation ainsi que de la préservation efficace du sol sont autant d’atouts de la nouvelle fonction S-

Turn II. 



 

 

 

 

 

 

Le STEYR S-Brake équipant les nouveaux modèles Terrus CVT constitue un gain de sécurité 

supplémentaire non négligeable. Le système breveté veille à ce que l’attelage composé du tracteur et 

de la remorque reste stable lorsque le conducteur décélère à l’aide de la pédale d'accélération ou du 

levier de vitesses. Dans pareils cas, la remorque risque de pousser le tracteur voire, dans les situations 

les plus défavorables, de déstabiliser l’attelage et le faire plier. C’est exactement le type de situation 

que le nouveau système de freinage de remorque STEYR S-Brake est capable d’empêcher. Ainsi, la 

remorque est freinée par son propre frein de service, de manière à ce que le tracteur et la remorque 

ralentissent avec la même force et que l’ensemble de l’attelage reste stable. 

 

Chez les concessionnaires dès le deuxième trimestre 2019 

Les textes légaux prévoient certes des périodes transitoires jusqu’en 2020, mais les nouveaux 

modèles 6300, 6270 et 6250 Terrus CVT Stage V seront déjà disponibles chez les concessionnaires 

STEYR dès le deuxième trimestre 2019. Les nouveaux STEYR Terrus CVT sont en outre équipés de 

série des solutions télematiques STEYR S-Fleet.  

 

*** 

 

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. 
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