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LE NOUVEAU TERRUS CVT EST UNE NOUVELLE FOIS RÉCOMPENSÉ 

POUR SON DESIGN UNIQUE  

 

Les membres du jury iF Design Award récompensent le mariage entre forme et 

fonctionnalités de la gamme phare des tracteurs de STEYR® / Cette récompense vient 

s’ajouter à la distinction dans la catégorie ‘Product Design’ aux Red Dot Design Awards 

2022 et dans la catégorie ‘Excellent Product Design’ aux German Design Awards 2022 / 

 

St. Valentin, mai 17, 2022 

 

Le rôle important joué par le design innovant dans le développement de tracteurs productifs et 

performants été une nouvelle fois reconnu par l'attribution du prix iF Design à la dernière génération 

de tracteurs STEYR® Terrus CVT de 250-300 ch. 

 

Depuis 1953, les iF Design Awards décernent les prix les plus prestigieux dans leur domaine. Un jury 

indépendant composé d’experts internationaux du design est chargé d’évaluer chaque produit en 

fonction d’un ensemble de critères objectifs. Le jury accorde le label iF aux produits qui intègrent un 

design de qualité qui avantage les clients et rehausse le profil de la communauté du design.  

 

Les nouveaux tracteurs Terrus CVT lancés en 2021 remplacent les modèles de la première génération 

sortis en 2015. Avec ses trois modèles de 250 à 300 ch équipés de transmissions CVT standard, la 

nouvelle série Terrus CVT se distingue par un design influencé par la philosophie avant-gardiste de 

STEYR, axée sur des concepts neufs et stylés, mais en même temps pratiques et bien étudiés. 

Certains aspects importants du Terrus CVT ont été remaniés, du capot à l’intérieur de la cabine, afin 

d’améliorer l’efficacité, le confort et la facilité d’utilisation. En tant que machine agricole professionnelle, 

les exercices de style effectués pour redéfinir le Terrus CVT ont été soigneusement calculés pour 

marier forme et fonction et pour créer un tracteur dont le style a une utilité et aide à créer un meilleur 

outil professionnel.    

 

« Ce prix de design obtenu par la nouvelle génération de Terrus CVT est une grande marque de 

reconnaissance du travail réalisé par l’équipe de design de CNH Industrial pour créer des machines 

qui allient qualité du produit, capacité, efficacité et durabilité » commente David Wilkie, Directeur du 

CNH Industrial Design Centre. 

 

« STEYR possède une identité unique et, 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. »   



 

 

 

 

 

Les lauréats ont dignement célébré leur victoire à la iF Design Award Night organisée le lundi 

16 mai 2022 sur la plus grande scène de théâtre au monde, au Friedrichstadt-Palast de Berlin. 

 

*** 

Pour plus d’informations sur les tracteurs STEYR, visitez le site www.steyr-traktoren.com 

 

La société STEYR est présente depuis plus de 75 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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Cornelia Krischak 
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