
Les tracteurs STEYR:
une technologie “ made in Austria ” .

LA FORCE DE L’INNOVATION



http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S6E023_9150MT
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STEYR a influencé de façon décisive la scène agricole du 20ème

siècle et, avec le modèle légendaire “ 180 ”, a considérablement
contribué à améliorer les conditions de travail, la rentabilité 
et la productivité dans le secteur de l’agriculture.
Aujourd’hui, les agriculteurs sont au cœur de la philosophie des
produits STEYR. Ils contribuent en majeure partie à notre qualité 
de vie et STEYR est le partenaire qui est en mesure d’assurer leur
succès. Lorsque vous achetez un nouveau STEYR, vous obtenez 
bien plus qu’un simple tracteur. Vous vous en rendrez compte
lorsque vous découvrirez que nos services sont tous de premier
ordre, et que tous les concessionnaires STEYR tiennent leurs
engagements en mettant à votre disposition des techniciens de
service qualifiés et des systèmes avancés de diagnostic pour
préserver votre productivité et votre rentabilité. Ce soutien s’étend
aux pièces d’origine STEYR, envoyées dans les plus courts délais 
à votre concessionnaire pour ne pas compromettre votre activité.
Votre concessionnaire STEYR, qui connaît mieux que personne 
les impératifs du marché agricole, vous conseillera volontiers sur 
les possibilités de financement de votre nouvelle machine. 
De la recherche & développement à l’assemblage final, de notre
logistique de pièces à la consultation experte, tout le prouve: pour 
un avenir prospère dans un marché global, STEYR est le bon choix.

La force de l’innovation.
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Une concept ion 
compacte de pointe .

• Moteurs conformes aux normes
d’émission Tier III sur les 
Kompakt 4085 et 4095 

• Efficaces, économiques et respectueux
de l’environnement

• Transmission 16 x 16 synchronisée 
ou 32 x 32 STEYR Power-2

• Échappement placé sur le montant A
• Rayon de braquage minimal de 3,80 m
• Prise de force arrière à 3 vitesses avec

contrôle de la vitesse d’avancement
• Contrôle EHR en option pour les

attelages avant et arrière
• Attelage avant monté sur essieu ou

châssis et commandes de prise 
de force disponibles

Ces tracteurs polyvalents concilient puissance, agilité et compacité, une formule qui vous
assure la plus grande efficacité au sein de votre exploitation. La position basse du centre 
de gravité et l’excellent rapport poids-puissance du Kompakt combinent les technologies 
les plus récentes avec des décennies d’expérience dans la conception de tracteurs compacts
et polyvalents.

STEYR 360 Kompakt
43,5 kW / 59 ch
STEYR 370 Kompakt
53 kW / 72 ch
STEYR 375 Kompakt
55,5 kW / 76 ch
STEYR 4085 Kompakt
63 kW / 86 ch
STEYR 4095 Kompakt
71 kW / 97 ch

KOMPAKT

• Moteurs diesel avec turbo et intercooler,
conformes aux dernières normes Tier III

• Transmission STEYR Power-2 
avec Power Shuttle

• Nouveau design de la cabine STEYR 
avec toit vitré et Multicontroller de
dernière génération

• Embrayage à bain d’huile pour la prise
de force arrière à 4 vitesses avec
démarrage en douceur

• Prise de force avant* disponible en
option pour accroître la productivité

• Relevage avant monté au choix sur
l’essieu ou le châssis avec contrôle
électronique EFH*

• Relevage arrière puissant avec 
contrôle électronique EHR

• Chargeur SV STEYR avec commande
intégrée, parfaitement adapté 
à votre tracteur 9000 MT

• Distributeurs auxiliaires électroniques
avec contrôle de débit et temporisation

Power Shuttle, Multicontroller,
vitre panoramique, confort 
CVT dans la cabine et bien
d’autres nouveautés: STEYR 
a totalement repensé la 
Série 9000 M. 
Le nouveau STEYR 9000 MT
devient ainsi le produit leader
dans la catégorie de 80 à 
100 ch – conçu en tant que
tracteur universel, puissant,
fiable et confortable pour
toutes les applications.

STEYR 9085 MT
63 kW / 86 ch
STEYR 9095 MT 
68 kW / 93 ch
STEYR 9105 MT
74 kW / 101 ch

Légers
et  maniables .

9000 MT

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T030R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S7H1051R
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Une plus grande 
l iberté  de mouvement .

• S-tronic avec reconnaissance
automatique de la stratégie de conduite

• Transmission variable en continu 
pour une excellente efficacité

• 50 km/h à moins de 1900 tr/min pour
une faible consommation de carburant

• Power Plus pour un surcroît de
puissance jusqu’à 20 ch

• Contrôle d’arrêt actif pour une
meilleure sécurité

• Fonctions automatiques de virages 
en tournière Easy Tronic pour
automatiser les opérations de 
fourrière et réduire les interventions 
du conducteur

• Dual Drive – dispositif de commande
inversée pour une meilleure productivité

Chaque tracteur de la Série CVT est un chef-d’œuvre de la technique autrichienne. 
Des équipements luxurieux de la cabine aux performances exceptionnelles des composants
clés, chaque détail bénéficie d’une solution technologique optimale issue de 60 ans
d’expérience sur le terrain.

STEYR 6140 CVT
104 kW / 141 ch
STEYR 6150 CVT
111 kW / 150 ch
STEYR 6160 CVT
118 kW / 160 ch
STEYR 6175 CVT
129 kW / 175 ch
STEYR 6195 CVT
144 kW / 196 ch

Les tracteurs Profi ont été
conçus pour accomplir un
large éventail de tâches afin
de répondre aux besoins de
chaque exploitation agricole.
Des moteurs puissants, 
des transmissions efficaces 
et des cabines confortables
associés à des systèmes 
de gestion facilitant le travail,
permettent à ces tracteurs 
de contribuer à votre
productivité tout le long de 
la journée, dans toutes les
tâches, en toutes saisons.

CVT

Force et  
inte l l igence .

• 50 km/h et nouvelle transmission 
40 km/h Eco pour plus d’efficacité

• Fonctions automatiques de virages 
en tournière Easy Tronic pour
automatiser les opérations de
fourrière et réduire les interventions
du conducteur

• Power Plus fournit jusqu’à 
26 ch de plus

• Cabine SK3 pour un poste de travail
des plus confortables et ergonomiques

• Multicontrôleur III pour commander 
les principales fonctions du bout 
des doigts

• Nouvel attelage avant intégré et 
prise de force avant disponibles 
pour accroître la productivité

• Chargeur SV STEYR parfaitement
adapté à votre tracteur Profi

STEYR 4110 Profi
82 kW / 112 ch
STEYR 4120 Profi
89 kW / 121 ch
STEYR 4130 Profi
97 kW / 132 ch

STEYR 6115 Profi
86 kW / 117 ch
STEYR 6125 Profi
93 kW / 126 ch
STEYR 6140 Profi
104 kW / 141 ch

PROFI

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3P330RRR
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S6E055R
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Les standards en matière 
de déneigement, d’entretien
des routes, des terrains de
sport et des infrastructures
de loisir sont de plus en 
plus élevés. Il en est de
même pour les standards 
de référence établis par les
tracteurs Municipal de
STEYR, conçus en Autriche
en terme de polyvalence,
économie et fiabilité. 
Avec une large gamme
d’outils et un grand choix 
de configurations de
montage, ces tracteurs
offrent des solutions
attractives pour toutes 
les applications.

• Moteurs diesel puissants de 
3, 4 et 6 cylindres de 59 à 196 ch

• Gamme de transmissions (jusqu’à 
50 km/h) pour chaque application

• Pneus industriels spéciaux 
(Nokian TRI 2) de longue durée

• Cabine STEYR spacieuse, disponible
avec chauffage et climatisation 
efficaces en toutes saisons

• Excellente vue panoramique 
• Attelages avant et arrière et prises de

force pour une polyvalence maximale
• Choix de dispositifs de montage pour 

un attelage simple et rapide des outils
• Dual Drive – dispositif de commande 

inversée pour une meilleure 
productivité, disponible pour les
tracteurs Municipal 9000 MT K et CVT K

STEYR Kompakt K
43,5 kW / 59 ch - 71 KW / 97 ch
STEYR 9000 MT K
63 kW / 86 ch - 74 kW / 101 ch
STEYR Profi K
82 kW / 112 ch - 104 kW / 141 ch
STEYR CVT K
104 kW / 141 ch - 144 kW / 196 ch

Une technologie  
pour les professionnels .

• Moteurs diesel puissants de 
3, 4 et 6 cylindres de 59 à 196 ch

• Protections spéciales disponibles 
pour les travaux forestiers

• Jantes spéciales renforcées et pneus 
de type forestier

• Cabine STEYR spacieuse, disponible 
avec chauffage et climatisation efficaces
en toutes saisons

• Cabine spéciale pour applications
forestières, disponible pour les tracteurs
forestiers 9000 MT F

• Excellente vue panoramique
• Siège confortable et réversible pour 

un changement rapide de position,
disponible pour les tracteurs forestiers
9000 MT F et CVT F 

• Dual Drive – dispositif de commande
inversée pour une meilleure productivité,
disponible pour les modèles forestiers
9000 MT F et CVT F 

Les nouveaux tracteurs Forestiers STEYR ont été adaptés à votre activité spécifique 
et permettent d’exécuter en toute sécurité n’importe quel travail forestier avec efficacité.
Quelles que soient vos exigences, STEYR vous offre l’équipement parfait pour chaque
application et chaque situation. Pourvus d’un concept de service de premier ordre, 
ils sont économiques, respectueux de l’environnement et offrent un niveau de protection
exceptionnel au conducteur et au véhicule. Les Forestiers STEYR sont des tracteurs
productifs qui inspirent de la confiance. 

STEYR Kompakt F
43,5 kW / 59 ch - 71 KW / 97 ch
STEYR 9000 MT F
63 kW / 86 ch - 74 kW / 101 ch
STEYR Profi F
82 kW / 112 ch - 104 kW / 141 ch
STEYR CVT F 
104 kW / 141 ch - 144 kW / 196 ch

FORESTIER

Economique et  
polyvalent .

MUNICIPAL

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S4E017RR
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=PROFI_4120
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La sécurité est l’une des caractéristiques essentielles d’un tracteur. C’est pourquoi les 
ingénieurs de STEYR accordent une attention particulière au moindre détail, et recommandent
l’utilisation exclusive de pièces d’origine pour entretenir et réparer les produits STEYR. 
Ces pièces, comme tous les nouveaux composants, sont conformes aux normes de qualité
rigoureuses de STEYR. Garanties six mois, elles vous assurent une compatibilité optimale, 
une parfaite harmonie de fonctionnement et une qualité sans égale. Tous ces facteurs 
contribuent à maintenir la valeur de vos équipements.

Qualité et technologie
pour votre productivité.

Faites conf iance aux p ièces 
d ’orig ine STEYR.

Dès les premières phases de développement de nos modèles, nous envisageons 
les services d’entretien et de réparation qui seront associés à votre produit STEYR.
Nos ingénieurs suivent de près l’évolution des technologies sur le marché afin de
pouvoir appliquer les tout derniers développements lors des révisions d’entretien
de votre tracteur. Nous nous efforçons également de réduire les coûts et les temps
d’immobilisation de votre machine dans nos ateliers.

Des services fa its  
pour vous.

Aujourd’hui, l’utilisation d’une technologie agricole de pointe est indispensable
pour réaliser des bénéfices. CNH Capital vous offre les plus belles perspectives –
avec des concepts de financement personnalisés.

Des solut ions personnal isées
pour votre  réussite .

Nous sommes à votre disposition vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute l’année. 
Livraison express: quand vous en avez besoin – où vous en avez besoin! Vos demandes 
sont traitées en priorité absolue durant la saison, car votre récolte ne peut pas attendre!

L’appel est gratuit (à partir d’une ligne fixe) : appelez le numéro 00800 78397000. 

MAX -  le  nouveau 
service  Premium.  



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques infor-
matives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. La disponibilité de cer-
tains modèles et les équipements de série et en option peuvent varier d’un pays à l’autre. STEYR se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’effectuer toute modification du design et des caractéristiques
techniques sans que cela ne l’engage de quelque manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises
qu’elles pouvaient l’être au moment de la mise sous presse. Toutefois, elles peuvent également être modifiées sans avis préalable. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l’équipe-
ment standard non complet.
TP01 / SM / 11.07 / Imprimé en Italie - www.steyr-traktoren.com

Votre concessionnaire STEYR:

Steyr préconise les lubrifiants

TRACTEURS TRACTEURS TRACTEURS TRACTEURS TRACTEURS TRACTEURS
KOMPAKT 9000 MT PROFI CVT MUNICIPAL FORESTIERS

43,5 / 59 360 Kompakt 360 Kompakt K 360 Kompakt F

53 / 72 370 Kompakt 370 Kompakt K 370 Kompakt F

55,5 / 76 375 Kompakt 375 Kompakt K 375 Kompakt F

63 / 86 4085 Kompakt 9085 MT 4085 Kompakt K/9085 MT K 4085 Kompakt F/9085 MT F

68 / 93 9095 MT 9095 MT K 9095 MT F

71 / 97 4095 Kompakt 4095 Kompakt K 4095 Kompakt F

74 / 101 9105 MT 9105 MT K 9105 MT F

82 / 112 4110 Profi 4110 Profi K 4110 Profi F

86 / 117 6115 Profi 6115 Profi K 6115 Profi F

89 / 121 4120 Profi 4120 Profi K 4120 Profi F

93 / 126 6125 Profi 6125 Profi K 6125 Profi F

97 / 132 4130 Profi 4130 Profi K 4130 Profi F

104 / 141 6140 Profi 6140 CVT 6140 Profi K, 6140 CVT K 6140 Profi F, 6140 CVT F

111 / 150 6150 CVT 6150 CVT K 6150 CVT F

118 / 160 6160 CVT 6160 CVT K 6160 CVT F

129 / 175 6175 CVT 6175 CVT K 6175 CVT F

144 / 196 6195 CVT 6195 CVT K 6195 CVT F

Puissance 
kW/ch 

ECE R120

Gamme de tracteurs

LA FORCE DE L’INNOVATION


