L'INNOVATION STEYR À L'HONNEUR
La caméra Q-KMS de STEYR à bord du STEYR Profi CVT reçoit la médaille d'argent sur le salon
Demopark 2019

Saint-Valentin, le mercredi 17 avril 2019 10:57:38
Cette année encore, le jury d'experts a récompensé les technologies d'exception exposées au salon
Demopark. Le système d'alerte de circulation transversale de STEYR a reçu une médaille d'argent. La
caméra Q-KMS de STEYR permet de palier aux limitations du champ de vision causées par des
obstacles de plus de 3,50 mètres à l'avant ou lorsque des outils sont fixés au relevage avant pendant
le transport routier. Le système assure également une parfaite visibilité dans les carrefours et les
entrées de cours et de rues.
Dans la pratique, le système offre de nombreux avantages. Pas besoin de changer le système de
caméra à chaque changement d'outil. Le système peu également être utilisé avec un chargeur frontal.
En plus d'être homologué pour une utilisation été comme hiver, ilest certifié par le TÜV (organisme
allemand de contrôle technique). Le boîtier et la caméra sont équipés d'un système de chauffage à
température contrôlée pour l'utilisation hivernale.
Cette innovation technique est proposée d'usine et répond aux exigences de fonctionnement,
d'utilisation, de qualité d'image et d'affichage selon les recommandations du bulletin de circulation
officiel allemand (Verkehrsblatt) 23/2018-108. Le système comprend deux caméras avec angle
d'ouverture de 70 degrés, un boîtier de commande et un afficheur convivial en cabine avec capacité
d'incrustation d'images. Le boîtier de commande permet de gérer le système via retour tactile dans
l'accoudoir Multicontroller. Il est également possible de connecter d'autres caméras pour contrôler, par
exemple, la marche arrière.
« Nous sommes vraiment ravis d'avoir reçu cette médaille. Elle prouve une fois de plus que nos
innovations sont issues de l'expérience et sont au service de la pratique et que leurs applications sont
reconnues par les experts », déclare Jona Hormann, responsable des grands comptes des secteurs
Municipaux/Forestiers/Industriels pour STEYR Allemagne.

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

CNH Industrial Österreich GmbH

Steyrer Straße 32
4300 St. Valentin, Autriche

Contact presse :
Esther Gilli
Esther.gilli@cnhind.com

Tél.

+43 7435 500 634

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, rendezvous 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, veuillez consulter le site www.cnhindustrial.com.
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