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LE NOUVEAU STEYR® TERRUS CVT OBTIENT LE GERMAN DESIGN 

AWARD 

 

La dernière version du tracteur Terrus CVT remporte le prix dans la catégorie ‘Excellent 

Product Design’ / Ce prix prestigieux est décerné par le Conseil allemand du design sur 

décision d’un jury composé de 37 experts en design / Le prix récompense la parfaite fusion 

entre style et fonctionnalités du Terrus CVT / 

 

St. Valentin, le 26 novembre 2021 

 

La deuxième génération du STEYR® Terrus CVT a été déclarée ‘Excellent Product Design’ dans 

German Design Award, la plus haute distinction du Conseil allemand du design décernée chaque 

année depuis 1953. Les vainqueurs ont été choisis par un jury de 37 experts de renom, provenant de 

10 pays et représentant différentes disciplines, allant du design industriel, au commerce, à 

l’enseignement et aux sciences.  

 

Lauréat dans la catégorie ‘Industrie’, le tracteur Terrus CVT a été récompensé pour la parfaite fusion 

entre son style et ses fonctionnalités. La nouvelle gamme Terrus CVT de deuxième génération, 

récemment présentée, comprend trois modèles de 250 à 300 chevaux, équipés de transmissions CVT 

standard et bénéficiant d’une évolution de cabine pour offrir un confort maximal à l'utilisateur, grâce à 

une ergonomie améliorée. De plus, son design extérieur a été revisité et allie une grande robustesse 

à une « personnalité » au style affirmé.  

 

Certaines parties importantes relatives à la forme et au style du nouveau Terrus CVT ont été 

retravaillées à l’extérieur et à l’intérieur, comme le capot moteur qui a été relooké et la cabine 

entièrement revisitée. En tant que machine professionnelle, les exercices de style impliqués dans la 

rénovation du Terrus CVT ont été soigneusement calculés pour marier forme et fonction et pour créer 

un tracteur dans lequel le style remplit une fonction et répond à tous les besoins des clients tant sur le 

terrain que sur la route 

 

« Nous sommes vraiment très heureux de cette récente récompense qui témoigne de l'engagement 

de CNH Industrial en matière de design et de ses efforts pour associer le style à la qualité, aux 

capacités, à l'efficacité et à la durabilité des produits, » déclare David Wilkie, directeur du CNH 

Industrial Design Centre. 

 



 

 

 

 

« Elle souligne également l'identité unique de STEYR qui, en tant que marque européenne de CNH 

Industrial spécialisée dans les tracteurs, a la réputation d’offrir l’excellence en matière de style et de 

qualité. »   

 

*** 

Pour plus d'informations sur les tracteurs STEYR, visitez 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.  

 

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). Vous trouverez 

de plus amples informations sur CNH Industrial sur le site Internet www.cnhindustrial.com. 

 

STEYR et STEYR Traktoren sont des marques déposées de CNH Industrial N.V. dans l'Union européenne et dans 

d'autres pays. 
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