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UN NOUVEAU 6 CYLINDRES COMPACT POUR LE STEYR PROFI CVT  

 

Un nouveau modèle STEYR Profi CVT doté d’un moteur 6 cylindres et d’une puissance nominale de 

145 ch sera disponible à partir du mois d’octobre. Excellent rapport poids/puissance et maniabilité 

parfaite. Boîte de vitesses à variation continue CVT S-CONTROL™ bénéficiant de la technologie 

double embrayage et S-TRONIC. Polyvalence maximale avec relevage avant en option et prise de 

force avant, avec chargeur frontal à la demande  

 

 

St. Valentin, 12 novembre 2018 

 

À partir du mois d’octobre 2018, le STEYR Profi CVT saura convaincre non seulement par son 

efficacité et sa polyvalence, désormais notoires, mais aussi par son nouveau moteur 6 cylindres - le 6 

cylindres le plus compact sur le marché. Le nouveau modèle est également doté d’un moteur 

ECOTECH avec turbocompresseur, refroidissement d'air de suralimentation, technologie Hi-eSCR, 

gestion de puissance du moteur Power Plus et dispose d’une puissance nominale de 145 ch. Les 

moteurs compacts offrent un excellent rapport poids/puissance. Avec un empattement de 2 642 mm 

et un rayon de braquage 4,6 mètres seulement avec essieu avant à suspension, le Profi CVT offre une 

maniabilité exceptionnelle - un gros atout pour les travaux au chargeur frontal optionnel dans des 

zones étroites. Le Profi CVT est à la hauteur de sa réputation aussi dans l’horticulture et le paysagisme. 

 

Transmission de puissance : Continue, efficace, économique 

Avec les transmissions CVT S-CONTROL™, la synergie des composants hydrauliques et mécaniques 

garantie une économie maximale, sans pour autant nuire aux performances. Cette transmission 

robuste à technologie double embrayage assure un transfert de puissance parfait, sans rupture lors 

des travaux nécessitant la traction et permet des accélérations exceptionnelles. La fonction S-TRONIC 

commande la démultiplication de la boîte de vitesses et le régime moteur en fonction de la puissance 

requise et minimise automatiquement la consommation de carburant si la puissance du moteur est 

utilisée de façon optimale. Avec la commande d'arrêt active, le Profi CVT offre un atout décisif en 

terme de sécurité : Elle maintient la stabilité du tracteur en montée et en descente, sans actionner le 

frein à l’arrêt, et permet de redémarrer sans embrayage.  

 

Polyvalent, à l’avant et à l’arrière 

Avec l’attelage trois points à l’arrière, quatre distributeurs électroniques arrière et trois distributeurs 

centraux ainsi que l’équipement optionnel avec relevage avant, prise de force avant et chargeur frontal, 

les modèles Profi CVT sont extrêmement polyvalents et puissants. Les fonctions Quick Turn et 

Powershuttle facilitent les manœuvres, notamment lors de l’utilisation du chargeur avant. La 



 

 

 

 

 

suspension de pont avant de série conçue pour de lourdes charges sur le terrain comme sur route 

garantit un grand confort de conduite et une grande sécurité. 

 

L’équipement de la confortable cabine satisfait tous les souhaits 

Grâce à l'accessibilité des deux côtés, à la climatisation, à l’accoudoir Multicontroller à réglage 

électrique, au niveau de bruit très faible de 69 db (A) et à l’exceptionnelle visibilité panoramique, y 

compris la fenêtre de toit haute visibilité, la cabine panoramique à 4 montants offre le bon 

environnement pour faire face à de longues journées de travail exigeant. Un frein de stationnement 

électronique bloque le STEYR Profi CVT lorsque le conducteur quitte son siège et l’équipement 

disponible au départ de l’usine avec le pack S-TECH doté de moniteur S-TECH à écran tactile, 

ISOBUS II, ISOBUS III, S-Guide et S-Turn, fait en sorte que tous les travaux puissent être exécutés 

avec la précision nécessaire – et l’automatisation et le soulagement souhaités. 

 

 

*** 

 

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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