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Avec l'introduction du Profi 6 cylindres et de sa nouvelle transmission Powershift à 8 rapports, STEYR 

complète sa célèbre gamme Profi. Déjà très appréciée et reconnue pour sa polyvalence et son 

efficacité, cette gamme inclut un tracteur équipé d'un moteur 6 cylindres tout à fait remarquable : le 

moteur diesel à rampe commune FPT-ECOTECH de 6,7 l avec turbocompresseur, intercooler, 

technologie d'échappement HI-eSCR et système de gestion de la puissance Power Plus développe 

une puissance nominale de 145 ch, une puissance maximale de 158 ch pouvant atteindre 175 ch avec 

Power Plus.  Le moteur FPT économe en carburant offre un rapport puissance/poids optimal. D'une 

maniabilité exceptionnelle, le Profi 6 cylindres avec S-CONTROL 8™ offre une polyvalence maximale 

permettant d'exécuter tous types de travaux en agriculture et horticultures, dans l'entretien des 

espaces verts, les travaux de voirie et l'exploitation forestière. 

 

Transmission S-Control™ 8 : La championne de l'efficacité  

Les ingénieurs STEYR ont équipé le Profi 6 cylindres d'une nouvelle transmission Powershift à 8 

rapports, la plus efficace de sa catégorie. La boîte de vitesses S-CONTROL™ dispose d'un total de 

24 rapports et 3 gammes aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, et bénéficie d'une série 

de fonctions automatiques conçues pour améliorer sensiblement non seulement l'efficacité du tracteur, 

mais aussi le confort de conduite. Le grand chevauchement des gammes signifie qu'il est rarement 

nécessaire d'en 

 

changer pendant le travail. Par exemple, la gamme B est plus particulièrement adaptée aux travaux 

au champ, en prairie et au chargeur frontal, dans une plage de vitesses entre 4,3 et 18,1 km/h, sans 

aucune interruption de traction.  

 

La transmission S-CONTROL 8™ bénéficie de fonctions uniques, telles que la pédale d'accélérateur 

avec la fonction kick-down pour les situations où une puissance maximale est nécessaire rapidement, 

par exemple lorsque la route devient plus raide lors du transport. Un inverseur empêche les pertes de 



 

 

 

 

 

transmission lors des changements de direction au champ, tandis que le système S-Stop II facilite 

considérablement l'arrêt aux croisements de routes ou lors de l'empilement de balles avec un chargeur 

frontal. Lorsque le conducteur actionne le frein, par exemple aux croisements ou pour l'empilement de 

balles, le système S-Stop II prend automatiquement en charge l'embrayage. Dès que le frein est 

relâché, le tracteur reprend lentement sa route. Cette fonction permet de conduire le tracteur 

confortablement et avec une précision au centimètre près.  

 

Productivité et polyvalence : deux aspects primordiaux 

Équipé d’un attelage trois points et quatre distributeurs auxiliaires électroniques à l'arrière, trois 

distributeurs auxiliaires centraux et, sur demande, un attelage avant, une prise de force avant et un 

chargeur frontal, le tracteur STEYR Profi 6 cylindres avec transmission S-CONTROL 8™ devient un 

allié extrêmement productif et polyvalent pour toutes sortes de travaux. Les demi-tours rapides et 

l'inverseur PowerShuttle facilitent énormément l'utilisation avec un chargeur frontal ou dans des 

espaces confinés en assurant un maximum de confort.  

 

La cabine très confortable est accessible des deux côtés, dispose d'un système de climatisation, d'un 

accoudoir Multicontroller à réglage électrique, d'un faible niveau sonore de seulement 69 db(A) et 

d'une vue panoramique exceptionnelle, lucarne de toit comprise. Cette cabine offre donc 

l'environnement idéal pour de longues journées de travail productives. Grâce à la configuration 

installée en usine avec le moniteur à écran tactile S-TECH, ISOBUS II, ISOBUS III, S-Guide et S-Turn, 

le STEYR Profi 6 cylindres optimise le déroulement de toutes les tâches en vous garantissant un travail 

facile et précis avec un maximum d'automatisation. En plus du confort de la cabine, la suspension de 

l'essieu avant extrêmement robuste offre un confort de conduite exceptionnel et une sécurité hors pair 

sur route comme dans les champs. 

 

 

*** 

 

Pour en savoir plus sur les tracteurs STEYR, consultez le site www.steyr-traktoren.com.  

 

La société STEYR est présente depuis plus de 70 ans en Autriche dans la technologie de pointe et propose des tracteurs 

de qualité optimale, de confort exceptionnel et de grande durabilité. 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. Pour en savoir plus sur les produits et services STEYR, rendez-

vous sur le site www.steyr-traktoren.com.  

 

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


 

 

 

 

 

STEYR est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). Pour 

en savoir plus sur CNH Industrial, veuillez consulter le site www.cnhindustrial.com. 
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