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Une garantie Premium pour les tracteurs STEYR Premium 
 
Formule STEYR PROTECT incluse pour tous les tracteurs STEYR Profi CVT et  CVT et Terrus CVT 
 
 
Saint-Valentin, le lundi 30 mars 2020 12:20:43  
 
Le lancement du nouveau modèle le coïncide avec l'extension de la garantie STEYR à tous les 
tracteurs STEYR Profi CVT (115-145ch) et CVT (150 à 240 ch) et STEYR Terrus CVT (250 à 300 ch). 
 
La formule STEYR Protect étend la couverture de la garantie standard d'un an à trois ans ou 3 000 
heures de fonctionnement au total. Cette formule est offerte gratuitement pour toutes les nouvelles 
machines des série citées. Pendant les années de couverture supplémentaires pas de franchise mais 
une réparation minimum de 400 euros par cas. STEYR Protect offre donc une sécurité exceptionnelle 
face aux coûts de réparation imprévus et facilite le calcul des coûts variables sur une période plus 
longue. Parmi ses avantages, la garantie couvre le coût des pièces d'origine et les coûts de main-
d'œuvre essentiels pour les réparations. À cet égard, STEYR Protect diffère d'autres polices 
d'assurance comparables proposées par d'autres fournisseurs. 
 
Selon Günter Keplinger de STEYR Global After Market Solutions Agriculture Maintenance & Repair 
Contracts, « STEYR est synonyme de 'Made in Austria' et, dans le segment des tracteurs, est devenu 
synonyme de haute qualité et de support complet. Notre extension de garantie STEYR Protect est une 
nouvelle preuve de notre démarche qualité. Nous apportons aux utilisateurs une grande tranquillité 
d'esprit sans leur imposer de frais supplémentaires. La garantie augmente également la valeur de 
revente des tracteurs - STEYR n'offre pas seulement une technologie de tracteur haut de gamme, 
mais protège également les investissements de ses clients. » 
 
STEYR Protect est proposé pour l'achat des modèles de tracteurs cités en plus d'offres de financement 
et de leasing. L'étendue des prestations peut varier selon la région où la vente a lieu. Pour en savoir 
plus sur les tracteurs STEYR, consultez le site www.steyr-traktoren.com. 
 
*** 
 
Pour en savoir plus sur les tracteurs STEYR, consultez le site www.steyr-traktoren.com.  
 
La société STEYR est présente depuis plus de 60 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.  

 

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, consultez le site www.cnhindustrial.com. 
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