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CASE IH AU SIMA : LES ÉVOLUTIONS DES TRACTEURS ET DES 

SERVICES SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE  

 

Derniers modèles Steiger/Quadtrac avec AFS Connect™ et évolutions du relevage 3 points 

arrière / Avant-première du nouveau Puma 260 CVXDrive / Améliorations apportées aux 

tracteurs Vestrum CVXDrive / Développements des séries Farmall A et Farmall C / Nouvelle 

gamme Quantum Stage V / Nouvelles presses à balles rondes à chambre variable RB HD Pros 

/ Des services de télémétrie à valeur ajoutée pour les tracteurs et les moissonneuses-batteuses 

AFS Connect 

 

St. Valentin, 7.11.2022 

 

Case IH dévoilera un grand nombre de nouvelles machines sur son stand D072, Hall 6, au SIMA 2022 

(Paris Nord-Villepinte, du 6 au 10 novembre) – et prévoit également de présenter une récolteuse de 

canne à sucre Case IH pour illustrer l'expertise mondiale de la marque en matière de récolte.  

 

Avant-première du nouveau Puma 260 CVXDrive  

Le nouveau Puma 260 CVXDrive sera présenté en avant-première. Parmi ses principales 

caractéristiques, citons une cabine plus spacieuse - la cabine Puma la plus silencieuse jamais conçue 

avec un nouvel accoudoir à commandes configurables et un terminal à écran tactile AFS Pro 1200 

permettant aux utilisateurs d'effectuer des réglages et d'enregistrer automatiquement des données 

d'exploitation, mais aussi – grâce à la télématique AFS Connect™ – de garantir le transfert 

bidirectionnel des données entre le tracteur et le portail en ligne MyCaseIH, la 

télésurveillance/téléassistance, et bien d'autres fonctions encore.  

 

Lancement de Safeguard Connect 

Les visiteurs pourront également en découvrir davantage sur Safeguard Connect, un nouveau pack 

de services télémétriques Safeguard Connect™ à valeur ajoutée, regroupés pour englober tous les 

aspects de l'assistance technique de la série de moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow® 250 

et de modèles de tracteur de plus grande puissance. Safeguard Connect, qui complète la télémétrie 

AFS Connect, comprend l'extension de garantie Safeguard (selon le marché), les contrôles préventifs 

de pré-saison, la téléassistance concessionnaire, l'assistance Max Service 24h/24, 7j/7, un 

abonnement à AFS Connect et une formation complète de l'utilisateur. 

 

Evolutions des tracteurs Steiger Quadtrac dotés de la technologie AFS Connect 

Les tracteurs articulés Steiger à 4 roues égales et Quadtrac à quatre chenilles évoluent. Le nouvel 

accoudoir comporte des commandes configurables et le moniteur à écran tactile AFS Pro 1200 permet 



  

 

 

 

 

le transfert des données AFS Connect. Le nouveau relevage trois points voit sa capacité de relevage 

majorée de 5%.  

Pour améliorer la polyvalence, la barre de traction est compatible catégorie 4 ou 5. Pour les outils à 

forte demande hydraulique, une option 6 distributeurs hydrauliques propose 3 jeux de coupleurs grand 

débit (1,90 cm/ ¾ pouce) et 3 jeux de coupleurs standard (1.27 cm./ ½ pouce) pour alimenter les 

turbines des semoirs grande largeur. 

 

Perfectionnement de la série Vestrum CVXDrive  

Des améliorations de la transmission CVX comptent parmi les développements de la gamme de 

tracteurs Vestrum CVXDrive de 100-140 ch. Les utilisateurs peuvent régler, enregistrer et rappeler des 

réglages personnalisables en fonction de leurs préférences/tâches. Et la réactivité des pédales et du 

Multicontroller a également été améliorée. L'accès à la cabine a été revu, tout comme la finition 

intérieure et un nouveau terminal à écran tactile AFS Connect 700 Plus 12" a été ajouté afin de 

simplifier la gestion des tâches et permettre la surveillance de plusieurs caméras. 

 

Amélioration de la série Farmall C 

Les nouveaux Farmall C 'Selection' 100 C, 110 C et 120 C (d'une puissance nominale de 

101/110/117 ch) viennent compléter les modèles Farmall C Advanced. Alimentés par des moteurs 

FPT F5 3,6 litres à injection directe et quatre soupapes par cylindre, ces modèles bénéficient de la 

transmission Active Drive2™ à quatre rapports dans chacune des trois gammes, plus le Powershuttle 

et huit vitesses rampantes en option. La nouvelle cabine à six montants comporte un plancher plat, 

une surface vitrée de 5,2m2 et la climatisation de série. Sa capacité de relevage arrière est de 5000 kg, 

sa capacité de relevage avant en option atteint 1400 kg et ses régimes de prise de force de 540, 540E 

et 1000tr/min peuvent être complétés par les options Eco et Vitesse proportionnelle à l'avancement. 
 

Les tracteurs Farmall A revus pour la norme antipollution Stage V 

Doté de moteurs FPT F5 quatre cylindres avec quatre soupapes par cylindre, le nouveau Farmall 90A 

(puissance max./couple max. 90 ch/380 Nm) et 100A (100 ch/450 Nm) comporte une transmission 

12F/12R qui permet de rouler jusqu'à maximum 40 km/h. Des boîtes à huit vitesses rampantes 

supplémentaires et Powershuttle sont disponibles en option. La nouvelle cabine climatisée à quatre 

montants est plus spacieuse, avec des niveaux de bruit réduits à 77 dB. 

 

Extension et amélioration de la série Quantum 

La nouvelle série de cinq modèles Stage V Quantum s'étend du Quantum 80 d'une puissance 

nominale de 74 ch au nouveau Quantum 120 de 120 ch, avec moteurs FPT F5C quatre cylindres et 

traction intégrale de série. Des caractéristiques principales ont été ajoutées, notamment une filtration 

de catégorie 4 dans la cabine à toit plat. La transmission ActiveDrive2™ 32F/16R 0,7-40,0 km/h peut 

être complétée en option par huit vitesses rampantes (vitesse minimale de 0,17 km/h). Le Powerclutch 



  

 

 

 

 

est de série. Un essieu avant suspendu, un nouvel afficheur sur le montant A et la pleine compatibilité 

Case IH AFS Solution Technologies sont prévus. 

  

Nouvelle série de presses à balles rondes à chambre variable 

Spécialement conçues pour les agriculteurs et les entrepreneurs qui produisent plus de 7 000 balles 

par an, les nouvelles presses à balles rondes à chambre variable Case IH RB Série 6 HD Pro sont 

constituées de composants renforcés et d'une nouvelle transmission SplitDrive garantissant des 

rendements jusqu'à 30 t/heure. Les balles font 90-165 cm (RB456 HD Pro) et 90-190 cm (RB466 HD 

Pro) de diamètre. Chaque presse est dotée au choix d’un ameneur rotatif Rotor Feeder ou d’un 

système de coupe à 25 couteaux Rotor Cutter. 

 

CNH Industrial Capital avec Case IH au SIMA 2022 

CNH Industrial Capital, l'organisme de financement de la maison mère de Case IH qui propose 

Intelligent Rental Solutions® de Case IH, sera présent avec Case IH au SIMA 2022 pour fournir des 

conseils et des informations sur les solutions personnalisées de financement et de leasing adaptées 

aux produits Case IH et aux besoins des clients. Des offres flexibles spéciales SIMA seront proposées 

sur tous les modèles de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. 

 

« Du Puma 260 CVXDrive avec fonctions de gestion des données AFS Connect aux tracteurs 

Quantum plus spécialement conçus pour les vignes et vergers, Case IH réserve de nombreuses 

innovations au SIMA 2022 pour aider les agriculteurs à améliorer leur rentabilité et faire face aux coûts 

des intrants » déclare Bruno Pierrefiche, Responsable Marketing Case IH France. 

 

« Mais nous avons également concocté de nombreux autres moments de détente pour nos visiteurs, 

notamment une diffusion en direct de la course de Moto GP à Valence le dimanche 6 novembre – et 

l'exposition d'une moto de MotoGP Aprilia sponsorisée par Case IH. Un bar sera à la disposition des 

visiteurs sur le stand et nous serons très heureux de proposer des rafraîchissements aux visiteurs tout 

en discutant avec eux de nos nouveaux développements. » 

 

*** 

Communiqués de presse et photos : http://mediacentre.caseiheurope.com  

Avec plus de 180 ans d'expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Une gamme large 

et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses est supportée par un réseau mondial de 

concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d'assistance et de 

performance afin de leur assurer la productivité et l'efficacité nécessaires au 21e siècle. Pour en savoir plus sur les 

produits et services Case IH, rendez-vous sur le site www.caseih.com.  

 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/


  

 

 

 

 

Case IH 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). Pour 

en savoir plus sur CNH Industrial, consultez le site www.cnhindustrial.com. Case IH est une marque déposée de CNH 

Industrial N.V. dans l'Union européenne et dans d'autres pays. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Cornelia Krischak 

Responsable presse Case IH Europe  

Tél. portable : +43 676 88 0 86 634 

E-mail : cornelia.krischak@caseih.com 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:cornelia.krischak@caseih.com

