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FLORILÈGE DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR LE TRACTEUR 

STEYR® IMPULS CVT  

 

Une gamme de trois modèles de tracteurs de 165 à 200 ch (max.) revisités sur le plan de 

la visibilité, de l'ergonomie, de la présentation, de la maniabilité et du style / Des 

améliorations axées sur l'expérience du conducteur dans le but d'accroître la productivité 

/ Des fonctionnalités uniques aux tracteurs Impuls CVT  

 

Saint-Valentin, le 25.11.2021 

 

La gamme de trois modèles de tracteurs STEYR® Impuls CVT, disponibles en versions 165 à 200 ch 

(maximum), s'enrichit d'une panoplie de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques. Ces avancées 

ont été pensées pour améliorer encore davantage l'expérience de conduite des utilisateurs de ces 

modèles – et ainsi augmenter la productivité, un gain de plus pour les propriétaires. 

 

Des fonctionnalités extérieures qui promettent un intérieur automobile de classe supérieure 

 

Les changements commencent par l'accès à la cabine entièrement réétudié pour en améliorer 

l'ergonomie – avec une entrée/sortie plus facile, plus rapide, plus sûre. Les nouvelles marches en 

aluminium s'harmonisent avec le style du tracteur, ainsi que les nouvelles protections pour les portes 

et la lunette arrière. Le STEYR Impuls CVT est désormais équipé de série de deux portes pour faciliter 

l'accès au tracteur.   

 

À côté du marchepied, un cache décoratif dissimule un interrupteur général de batterie externe 

supplémentaire, ainsi que des prises de chauffage en option et le raccord de la conduite d'air afin de 

faciliter le nettoyage des deux côtés de la cabine ou des radiateurs. Une plaque au logo STEYR 

complète ce nouveau design élégant. Par ailleurs, l'ajout d'un éclairage LED de performance garantit 

un accès plus sécurisé et plus accueillant de nuit.  

 

D'autres nouvelles fonctionnalités externes ont été ajoutées pour améliorer le confort du conducteur, 

notamment un repositionnement des projecteurs de travail pour augmenter la performance et la 

visibilité sur les extrémités, ainsi que de nouveaux témoins LED latéraux ultra modernes auxquels se 

superposent les clignotants lorsqu'ils sont enclenchés. Les gyrophares LED maintenant disponibles 

en option sont repliables, pour éviter le risque de détérioration. 

 

À l'arrière des tracteurs, la stabilité et la fixation de la barre d'attelage ont été améliorées et un 

indicateur de position a été ajouté pour la fixer rapidement et vérifier sa position depuis la cabine. Une 



 

 

 

 

 

plaque de couverture arrière, avec une disposition plus ergonomique des raccords a été prévue pour 

permettre un attelage plus rapide. 

 

 

Des fonctionnalités intérieures qui tiennent toutes leurs promesses 

 

Le confort du conducteur a été un des objectifs majeurs des développeurs des nouveaux STEYR 

Impuls CVT. Les surfaces intérieures bénéficient de nouvelles matières et d'une finition améliorée. Les 

nouveaux modèles IMPULS CVT sont les premiers STEYR à être équipés d'un volant en cuir haut de 

gamme. Le nouvel essuie-glace rotatif augmente de 60% la couverture, et un rétroviseur plus discret 

élargit le champ de vision vers l'avant. Les conducteurs profitent d'un nouveau compartiment réfrigéré, 

de même que de nouveaux haut-parleurs haut de gamme offrant une qualité audio supérieure.  

 

À droite du conducteur, un nouveau rail de moniteur intègre un guide-câbles et deux prises USB pour 

faciliter le montage et l'alimentation des appareils et autres dispositifs. Un kit de support de tablette 

RAM® peut être installé en option par le concessionnaire et le support de téléphone portable RAM® 

peut être spécifié en usine. La conduite a été améliorée par un levier d'essuie-glace/clignotants tenant 

davantage du style automobile, et l'arrêt automatique des clignotants a été réétudié pour renforcer la 

sécurité sur route.  

 

Améliorations du CVT – la marque de fabrique de STEYR 

 

Depuis longtemps, les tracteurs STEYR sont synonymes de technologie de transmission à variation 

continue CVT. Une des nouvelles fonctionnalités phares des derniers tracteurs STEYR Impuls CVT 

est la possibilité d'adapter encore mieux la transmission aux besoins personnels, afin d'offrir une toute 

nouvelle expérience de conduite et garantir une efficacité maximale. Ces fonctions de transmission 

personnalisable permettent aux conducteurs de régler, enregistrer et rappeler les caractéristiques 

requises, en fonction des préférences personnelles et des exigences de l'application, une fonction 

unique à cette gamme. Entre-temps, le comportement et les caractéristiques des tracteurs Impuls CVT 

ont été revisités dans plusieurs domaines. Citons entre autres les améliorations d'un meilleur 

comportement à l'accélération et à la décélération, un comportement plus efficace du changement de 

vitesse, une plus grande sensibilité de la pédale d'accélérateur, l'introduction d'une fonction de 

désactivation du régulateur de vitesse, un renfort de la sensibilité et de la détection de la position du 

levier Multicontroller à utiliser avec le CVT. Un joystick haut de gamme en option, intégrant les 

commandes de transmission AV/AR sera disponible pour les nouveaux tracteurs Impuls CVT, afin de 

permettre aux conducteurs d'activer les fonctions et services clés depuis un seul joystick, avec moins 

de mouvements de la main.  



 

 

 

 

 

 

« Ces améliorations rehaussent encore le niveau de fonctionnalités uniques à STEYR et à la gamme 

Impuls CVT », affirme Darragh Mullin, Product Marketing Manager pour les tracteurs STEYR Impuls 

CVT. 

 

« Elles s'appuient sur le nouveau style populaire de STEYR, avec des fonctions exclusives aux 

tracteurs Impuls CVT. Les machines de l'année 2022 offriront ainsi des caractéristiques supérieures 

aux modèles qu'elles remplacent. » 

 

** 

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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