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LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX TRACTEURS STEYR® EXPERT 

CVT 2023 RENFORCENT LEUR PRODUCTIVITÉ ET FACILITENT LEUR 

UTILISATION 

Les améliorations apportées à la transmission CVT augmentent le confort d'utilisation et 

l'efficacité du tracteur / Nouveau terminal à écran tactile 12" S-Tech 700 Plus / Jusqu'à quatre 

distributeurs arrière électrohydrauliques / Amélioration de l'accès à la cabine / Finition de la 

cabine optimisée / Nouveau volant en cuir / 

 

St. Valentin, le 24.11.2022  

 

Les tracteurs STEYR® Expert CVT 2023, disponibles en quatre modèles de 110 à 140 ch et quatre 

niveaux de finition, comptent de nombreuses modifications destinées à améliorer le confort de 

l'opérateur et l'efficacité de la machine, au profit des activités des utilisateurs. Les nouveaux modèles 

se reconnaissent immédiatement aux protections blanches des étais/charnières de portes et fenêtres 

STEYR, en harmonie avec le style de grande classe des autres gammes de la série. D'autres nouvelles 

fonctionnalités externes ont été ajoutées pour renforcer la productivité et la sécurité, notamment des 

nouveaux feux de position LED avec des clignotants qui se superposent aux feux de position/jour 

lorsqu'ils sont enclenchés. Les tracteurs s'offrent également de nouveaux numéros de modèle, les 

désignations Expert 4100 CVT, 4110 CVT, 4120 CVT et 4130 CVT étant remplacées par Expert 4110 

CVT, 4120 CVT, 4130 CVT et 4140 CVT. Alors que les trois derniers chiffres des anciens numéros de 

modèle correspondaient à la puissance nominale, ils désignent désormais la puissance maximale. Les 

moteurs et les puissances relatives restent inchangés.   

 

Des perfectionnements dans la cabine, avec en point d'orgue le terminal à écran tactile S-Tech 

700 Plus  

 

Au cœur des améliorations apportées au fonctionnement des tracteurs STEYR Expert CVT se trouve 

un nouveau terminal à écran tactile 12" S-Tech, 35% plus large que le S-Tech 700 standard qu'il 

remplace, pour une meilleure visibilité et une plus grande facilité d'utilisation. Ce terminal qui 

ressemble à une tablette comporte un écran tactile entièrement vitré aux propriétés anti-reflets et anti-

traces, ainsi que la résolution des graphiques augmentée, pour une visibilité maximale dans n'importe 

quelle condition d'éclairage. Le nouveau S-Tech 700 Plus renforce la productivité grâce à une gestion 

plus aisée de nombreuses tâches et un fonctionnement plus rapide des outils commandés par 

ISOBUS. Il peut également afficher des images enregistrées par quatre caméras installées autour du 

tracteur et de l'outil, pour améliorer la sécurité et le contrôle.    

 



 

 

 

 

La surveillance du tracteur et des outils est encore améliorée par un nouveau rail de moniteur qui 

intègre un guide-câbles et deux prises USB pour faciliter l'installation des moniteurs à l'endroit exact 

demandé. Un kit de support de tablette RAM® peut être installé en option par le concessionnaire pour 

les clients qui commandent les outils à l'aide d'une application sur tablette, tandis que le support pour 

téléphone portable RAM est installé en usine.  

 

Le marchepied de gauche a été revisité pour faciliter l'accès à la cabine. Sur les modèles à toit 

surélevé, le nouveau design de l'essuie-glace avant augmente la performance du balayage, pour un 

maximum de visibilité et de sécurité. Déjà présent sur les versions à toit panoramique, cet essuie-

glace à 220° augmente la couverture de 65% par rapport au modèle précédent. Le déclenchement 

automatique supplémentaire de l'essuie-glace après le lavage du pare-brise compte parmi les 

fonctions similaires à l’automobile. D'autres fonctions de sécurité extérieures ont été ajoutées, comme 

un nouveau gyrophare hérité des tracteurs STEYR Profi, intégré dans le toit et repliable pour protéger 

la centrale clignotante LED. 

 

La qualité du revêtement de la cabine a été optimisée, avec des finitions de la garniture de toit et des 

montants, afin de raffiner davantage l'intérieur de la cabine. Comme sur les autres tracteurs Expert 

CVT avec toit panoramique en option, toutes les versions et tous les modèles de la gamme bénéficient 

désormais d'un compartiment réfrigéré. Les modèles Expert CVT accueillent en outre un nouveau 

volant en cuir STEYR répondant à des niveaux de confort supérieurs. Parmi les autres 

perfectionnements, citons le nouveau design du rétroviseur, intégré au montant A pour une vue 

parfaitement dégagée à travers le pare-brise. 

 

La transmission CVT redéfinie 

 

Les derniers tracteurs STEYR Expert CVT bénéficient d'une transmission à variation continue qui a 

profité d'un développement important au niveau des réglages, afin d'offrir à l'opérateur une nouvelle 

expérience de conduite. Cette possibilité de personnalisation permet aux opérateurs de régler, 

d'enregistrer et de rappeler les caractéristiques de fonctionnement afin de satisfaire les préférences 

personnelles et les exigences liées à l'application. Les caractéristiques de conduite des tracteurs 

Expert CVT ont été revisitées dans plusieurs domaines, notamment l'accélération/décélération, le 

fonctionnement de l'inverseur, la sensibilité de la pédale d'accélérateur et la désactivation du 

régulateur de vitesse. Sans oublier une plus grande sensibilité et une meilleure détection de la position 

du joystick. 

 

 

 



 

 

 

 

Améliorations au niveau de la commandes des outils 

 

Sur les tracteurs STEYR Expert CVT qui en sont équipés, la prise de force avant est désormais 

engagée à l'aide d'un nouvel embrayage à huile, ce qui augmente la performance, la fiabilité et la 

réduction de bruit. Par ailleurs, les tracteurs Expert CVT peuvent comporter jusqu'à quatre distributeurs 

électrohydrauliques.  

 

Des tracteurs CVT plus petits toujours plus sollicités 

 

« Les tracteurs équipés d'une transmission CVT gagnent en popularité dans cette gamme de 

puissance » déclare Christel Diebolt, Directrice Marketing Produit STEYR pour les tracteurs Expert 

CVT. 

« Ce pack d'améliorations de la gamme STEYR Expert CVT offre aux clients potentiels les avancées 

dont ils nous ont fait part et dont ils ont besoin dans un tracteur CVT de cette taille, répondant ainsi à 

leurs demandes de perfectionnement, d'efficacité et de facilité d'utilisation. »  

 

*** 

Pour plus d'informations sur les tracteurs STEYR, veuillez consulter le site www.steyr-traktoren.com 

 

La société STEYR est présente depuis 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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