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ÉVOLUTION DES COMMANDES SUR LES TRACTEURS STEYR® IMPULS ET 

PROFI DE 2023 

 

Le terminal à écran tactile S-Tech 700 remplacé par le nouveau modèle S-Tech 700 Plus / Écran 

plus grand et meilleure résolution : utilisation facilitée et meilleure visibilité / Certifié AEF 

ISOBUS : mise en œuvre du ‘plug-and-play’ 

 

St. Valentin, le 24 novembre 2022 

 

Le nouveau terminal à écran tactile S-Tech 700 Plus remplace l’ancien écran S-Tech 700 sur les 

modèles 2023 de tracteurs STEYR® Impuls CVT, Profi S-Control 8 et Profi CVT, ce qui facilite 

l’utilisation et la gestion du tracteur. De plus, les nouveaux modèles bénéficient également d'un 

nouveau récepteur de signaux GPS. 

 

Matériaux de fabrication de haute qualité dignes d’un STEYR : le nouveau terminal S-Tech 700 

Plus 

 

Le boîtier du nouveau terminal à écran tactile S-Tech 700 Plus est en aluminium, pour une durée de 

vie maximale. Le nouvel écran tactile, type tablette, mesure 12,1 pouces, soit 35 % de plus que l'ancien 

S-Tech 700 de 10,4 pouces qu'il remplace, ce qui le rend plus confortable à regarder et à utiliser. Cette 

évolution a permis d'améliorer des paramètres tels que la résolution, l'éclairage et le rapport 

hauteur/largeur, ainsi que la réponse de l'écran au toucher. La visibilité pendant les longues journées 

de travail et les saisons est améliorée par les propriétés anti-reflets et anti-traces de l'écran, et le 

terminal peut être intégré dans l'accoudoir ou monté sur le rail du moniteur du côté droit.  

 

Les composants internes augmentent la productivité  

 

Grâce aux évolutions internes, la capacité de stockage de la mémoire a été considérablement 

augmentée, passant de 256 Mo à 16 Go. Les fonctions sont ainsi beaucoup plus rapides, notamment 

en ce qui concerne ISOBUS et les opérations multitâches. L'écran du terminal S-Tech 700 Plus peut 

afficher les images d'un maximum de quatre caméras, ce qui donne à l'opérateur la possibilité de 

surveiller plusieurs zones du tracteur et des outils. 

 

« Le nouveau terminal S-Tech 700 Plus rend l'utilisation des tracteurs Impuls et Profi de STEYR encore 

plus simple et plus intuitive » explique Christel Diebolt, responsable marketing produit de STEYR pour 

les tracteurs Profi.  

 



 

 

 

 

« Un nouveau récepteur STEYR 392 est également disponible pour ces tracteurs, remplaçant le 

STEYR 372, et incluant de nouveaux signaux. » 

 

Darragh Mullin, responsable marketing produit de STEYR pour les tracteurs Impuls explique que le 

récepteur 392 utilise les satellites Galileo, Beidou et QZSS, ainsi que GPS et GLONASS, pour une 

rapide mise en service et obtention des précisions souhaitées, ainsi qu'une faible probabilité de perte 

de signal. 

 

« Disponible dans les niveaux de précision de base, moyenne et élevée de 15,0, 4,0 ou, en utilisant le 

réseau RTK+, 1,5 cm de précision, répétitif d'une année sur l'autre, les clients peuvent être sûrs 

qu'avec le STEYR 392, ils peuvent bénéficier d'un autoguidage complet même dans des conditions 

difficiles, et être assurés d'une probabilité minimale de perte de signal sur les terrains les plus 

difficiles.” » 

 

*** 

Pour plus d’informations sur les tracteurs STEYR, veuillez consulter 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 de 

nombreux autres pays. 
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