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LA NOUVELLE GAMME DE CHARGEURS MARQUE LA NOUVELLE 

APPROCHE DE STEYR®  

 

Une gamme élargie avec des caractéristiques et des spécifications supérieures réparties 

sur deux lignes de produits et adaptées aux tracteurs STEYR® du Kompakt S à l’Absolut 

CVT / 20 modèles adaptés à toutes les exigences en matière de manutention, du 

terrassement aux travaux communaux / Hauteurs maximales de levage de 3,5 à 4,7 m ; 

capacités maximales de levage de 1,2 à 2,7 t / Le haut de gamme est équipé d'un système 

hydraulique de mise à niveau automatique 

 

St. Valentin, mardi 31 août 2021 12:33:27  

 

Une nouvelle gamme de chargeurs frontaux adaptés aux tracteurs STEYR de 58 à 240 ch, du Kompakt 

S à l’Absolut CVT, est désormais disponible auprès des concessionnaires STEYR. Elle est le fruit de 

la nouvelle approche visant à garantir aux clients les plus hauts niveaux de satisfaction et d'assistance 

pour l'ensemble tracteur-chargeur. 

 

La toute nouvelle gamme « S » de chargeurs frontaux de STEYR a été développée parallèlement au 

nouveau logiciel Configurator pour concessionnaires afin de permettre un achat « tout en un » auprès 

du concessionnaire STEYR le plus proche du client, et auprès duquel il peut choisir l’ensemble 

tracteur/chargeur adapté à ses besoins spécifiques. L'amélioration des caractéristiques techniques et 

de l'assistance client signifie que la nouvelle gamme vise à mieux répondre aux besoins des clients et 

à leurs attentes vis-à-vis des produits et services STEYR.  

 

Une gamme complète de fonctionnalités et spécificités 

 

La nouvelle gamme « S » de chargeurs frontaux de STEYR compte 20 modèles répartis sur deux 

lignes de produits. Ils sont proposés avec des caractéristiques supérieures et sont compatibles avec 

les modèles de tracteurs STEYR, Kompakt S et Kompakt, les séries Multi, Expert CVT et Profi, ainsi 

que les modèles Impuls CVT et Absolut CVT. Il est possible de commander directement une gamme 

d'outils/équipements avec le tracteur et le chargeur frontal. 

 

La gamme T phare, conçue pour les travaux de manutention exigeants, comprend 10 modèles avec 

des hauteurs de levage de 3,75 m à 4,70 m et des capacités de levage de 1 390 kg à 2 720 kg. Le 

système hydraulique de mise à niveau, qui a fait ses preuves, comprend des vérins de compensation 

intégrés connectés aux vérins de déversement, pour une précision élevée et des durées de cycle 

écourtées. Pour encore plus de confort, l'option AUTO-UNLOAD System® permet de synchroniser les 



 

fonctions d'ouverture de la griffe et de déversement du godet. Les conduites hydrauliques sont 

efficacement protégées contre tous les dommages car elles sont entièrement acheminées à l'intérieur 

du châssis du chargeur frontal et de la traverse. 

 

La gamme « U » de chargeurs frontaux, polyvalents et robustes, dotée d’une mise à niveau mécanique 

automatique, est idéale pour les travaux quotidiens. Comme pour les modèles T, les conduites 

hydrauliques sont acheminées à l'intérieur du châssis. La hauteur maximale de levage va de 3,50 à 

4,50 m, la capacité maximale de levage de 1 210 à 2 230kg. 

 

Pour les gammes « T » et « U », le système d'amortisseurs de chocs SHOCK Eliminator®, monté de 

série, assure une conduite confortable lors du transport de charges. L'attelage et le dételage des bras 

du chargeur frontal sont faciles et rapides, grâce au système automatique FITLOCK 2+ System®.  

 

La numérotation de la nouvelle gamme de chargeurs frontaux « S » de STEYR indique clairement les 

capacités de chaque modèle. Par exemple, le S4020T a une hauteur maximale de levage de 

4,0 mètres et une capacité maximale de levage de 2,0 tonnes, tandis que le « T » indique les 

caractéristiques de la gamme premium. 

 

Le kit pour chargeur installé en usine est fourni avec un support commun et un coupleur rapide multiple 

MACH System® pour le raccordement rapide des services hydrauliques et électriques. Le contrôle du 

chargeur frontal a lieu par le biais des distributeurs hydrauliques et des joysticks du tracteur avec la 

troisième et la quatrième fonction hydraulique. Pour une meilleure stabilité, une barre transversale 

robuste est fournie de série, et des protections de capot moteur sont intégrées. 

 

Assistance pour l'offre complète 

 

Avec la nouvelle gamme de chargeurs frontaux, le chargeur frontal sera couvert par la même 

procédure de garantie et d'assistance produit que le tracteur STEYR. Les pièces de rechange du 

chargeur frontal seront également gérées par STEYR et ses concessionnaires avec les mêmes 

niveaux de stockage et d’assistance que pour les tracteurs STEYR. 

 

*** 

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  

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


 

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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