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LES VRAIS EXPERTS
SE RECONNAISSENT
À LEURS OUTILS.
LA SÉRIE STEYR EXPERT CVT.

LE
NOUVEAU
STEYR
EXPERT
CVT.

Que ce soit dans les champs, sur la route ou bien
à la ferme – le nouveau STEYR Expert CVT tient
toutes les promesses que son nom recèle.
Le STEYR Expert CVT est fait pour tous ceux qui ont
besoin d'un tracteur compact sans pour autant renoncer à la puissance et au confort supérieur. Pour la première fois, un tracteur propose des technologies aussi
innovantes que la transmission STEYR S-Control™ CVT
et le système S-Tronic dans le segment des 100 ch.
Seul le meilleur convient aux Experts.
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CE QUI PERMET
À UN EXPERT DE
SE DISTINGUER.

Faible niveau de bruit,
72 dB(A), qui permet de
travailler et de téléphoner
en toute quiétude.

Jusqu'à 118 phares
LED pour un éclairage
parfait à 360°.

 ommandes simples et
C
ergonomiques grâce à
l'accoudoir Multicontroller.

S-Control™ CVT : la
transmission à variation
continue pour une
efficacité maximale.

Vitesse de 40 km/h
atteinte dès le régime
économique de
1600 tr/min.

Commande d'arrêt active,
pour s'immobiliser en
côte, sans freiner.

Système hydraulique
CCLS d'un débit de
110 l/min.

Châssis de montage du
chargeur frontal STEYR
de série.

Combinaisons de
pneumatiques adaptées à
chaque type d'utilisation.
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Confort de conduite
parfait, grâce au siège
Dual-Motion, à la cabine
suspendue et à la
suspension de pont avant.

Puissance, économique
et écologique : le moteur
quatre cylindres allant de
100 à 130 ch est conforme
à la norme antipollution
Stage V.

S-Tronic contrôle
automatiquement la
stratégie de conduite.

1|2|3

Système Easy-Tronic II
conçu pour automatiser
les manœuvres en bout
de champ. En fonction
du temps écoulé ou de la
distance.

3 régimes de prise de force,
avec choix entre le mode
Power et le mode Eco pour
économiser du carburant.
Prise de force proportionnelle
à l'avancement disponible
en option.

Relevage d'une capacité
maximale de 5600 kg à
l'arrière et de 2300 kg à
l'avant.

Le STEYR Expert CVT est
compatible avec ISOBUS
II et ISOBUS III.

Système d'agriculture
de précision S-TECH :
braquage entièrement
automatique avec S-Guide
et S-Turn II.

Système de réglage
électronique du relevage
avant (EFH) pour faucher
en sécurité sur pentes
raides.

TOUT CELA GRÂCE
À LA TECHNOLOGIE.
L'outil des vrais experts.
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TOUT EN
MUSCLES.

Sous le capot du STEYR Expert CVT, le moteur
NEF 4 cylindres, déjà largement éprouvé, d'une
cylindrée de 4,5 litres de FPT Industrial est
capable de développer une puissance nominale
de 100 à 130 ch. Chaque modèle offre 10 ch
de puissance supplémentaire et répond aux
exigences de la norme antipollution UE Stage
V grâce au système de post-traitement des gaz
d'échappement logé sous le capot moteur.

Faits
 Moteur 4 cylindres
 Cylindrée de 4,5 litres
 Puissance nominale :
100 à 130 ch
Puissance maximale :
jusqu'à 140 ch
 Ventilateur à pales réversibles

 Couple maximale de 520 Nm
à 630 Nm à 1300 tr/min
 Technologie HI-eSCR-2 sous le
capot
 Norme antipollution UE Stage V
 Gestion moteur/transmission
S-Tronic

 Frein moteur pouvant
atteindre une puissance
de freinage de 15 kW
 Mémorisation électronique
de deux régimes
 Réservoir de 180 litres pour
couvrir toute une journée de
travail
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EXPERT CVT

LA
RENCONTRE
ENTRE
CONFORT ET
EFFICACITÉ.

Faits
 S-Control™ CVT
 0 à 40 km/h ECO
 Powershuttle

 Gestion moteur/transmission
S-Tronic
 Commande d'arrêt active
 Technologie à double embrayage (DKT)

 Frein de stationnement
automatique
 Trois stratégies de conduite
(souple, moyenne, agressive)
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Transmission
S-Control™ CVT

Un couple maximum et une consommation de
carburant minimale, une commande électronique
qui permet de changer de direction encore plus vite
et une commande d'arrêt active pour s'arrêter en
toute sécurité sur les pentes abruptes : la transmission à variation continue S-Control™ CVT s'y
connaît en matière de confort et d'efficacité.

POUR TOUTES LES
EXIGENCES.
LE NOUVEAU STEYR EXPERT CVT.
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En avant toute.
Un Expert n'est jamais livré à lui-même : le nouveau relevage
avant multifonction est totalement intégré dans le châssis
du support de pont avant. En plus d'un puissant système
hydraulique avant d'une capacité de relevage de 2300 kg
maximum, il propose une prise de force capable d'atteindre
les 1000 tours à un régime moteur d'à peine 1895 tr/ min.
L'utilisateur bénéficiera d'une visibilité optimale, ainsi que
d'une commande externe confortable grâce au bouton
fixe installé à l'avant.

Faits

 Prise de force avant 1000 tr/min
 Système hydraulique avant d'une capacité
de relevage de 2300 kg maximum
 Raccords (7 pôles) et prise 40A de série
 Système de contrôle électronique du
relevage avant (EFH) avec compensation
de poids
 Commandes extérieures installées
directement à l'avant
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Optionnel et phénoménal.
Les vrais Experts misent en plus sur le système de
contrôle électronique du relevage avant (EFH) avec
compensation de poids pour préserver les outils et la
repousse de l'herbe et améliorer sensiblement la traction du pont avant. Tout cela est possible en combinaison avec l'accoudoir Multicontroller II.

Répartition de la charge de l'outil avant

Relevage avant
électronique

Relevage avant
standard
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Toujours à la bonne hauteur.
Il répond à toutes les exigences : le nouveau STEYR Expert CVT
est équipé de série d'un puissant système hydraulique CCLS
d'un débit de 110 l/min. Le robuste relevage arrière (Cat. II
ou III N) soulève des charges allant jusqu'à 5600 kg et permet
d'utiliser sans problème des outils lourds destinés à la
préparation du sol. Deux distributeurs mécaniques sont prévus
de série, mais peuvent être complétés par deux autres
distributeurs mécaniques ou électriques. La prise de force
arrière deux ou trois régimes est disponible de série.

Faits

 Système hydraulique arrière d'une capacité
de relevage de 5600 kg maximum
 Système hydraulique CCLS d'un débit
de pompe de 110 l/min.
 Jusqu'à sept distributeurs (quatre à
l'arrière, trois au centre)
 Raccord Power-Beyond
 Commandes extérieures installées
directement à l'arrière
 Prise de force trois régimes :
540/1000, 540/540E/1000
ou 540E/1000/1000E
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QUAND LE TRAVAIL
DEVIENT PLAISIR.
La cabine tout confort du
STEYR Expert CVT.
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Le confort au bout des doigts.
Le nouveau STEYR Expert CVT fait grande
impression – aussi bien de l'intérieur que
de l'extérieur.
La spacieuse cabine offre un environnement de travail où chacun se sentira
immédiatement à l'aise. Notamment parce
que, en plus de trois variantes de siège,
vous aurez le choix entre deux accoudoirs
Multicontroller.

Faits









Cabine suspendue
Climatisation automatique
Trois options de siège conducteur
Deux variantes Multicontroller
Faible niveau de bruit
Moniteur S-Tech 700
Écrans sur le montant droit
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 Standard

 Deluxe Comfort

 Siège en cuir Deluxe

22

EXPERT CVT
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Tout est sous contrôle.
Grâce à l'accoudoir Multicontroller ergonomique, vous
avez toujours tout sous la main dans le STEYR Expert
CVT. Deux options vous sont proposées : d'une part
l'accoudoir Multicontroller comme sur les plus grands
tracteurs STEYR et, de l'autre, le tout nouvel accoudoir
Multicontroller II. Ils ont toutefois tous deux le même
objectif. Vous faciliter le travail autant que possible.

Accoudoir Multicontroller

 Utilisation ergonomique avec
 Panneau de commande ICP
le Multicontroller
(Intuitive Control Panel)
 Joystick et levier de commande  Levier de commande
des distributeurs auxiliaires à
Eco-Drive™
l'avant et à l'arrière
 Contacteur de prise de force

 Molette des réglages
hydrauliques
 Moniteur S-Tech 700 sur
l'accoudoir
 ISOBUS Aux-N
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La génération suivante.
Le design entièrement remanié du nouvel accoudoir
Multicontroller II permet de faire pivoter le siège
conducteur de 18° pour renforcer le confort. De plus,
des touches librement configurables ont été prévues
sur le Multicontroller et le joystick, tandis que le
moniteur S-Tech 700 a été déplacé à droite du
conducteur, sur le support du moniteur, pour
améliorer la visibilité. Le nouvel accoudoir propose
trois options de joystick qui se distinguent par le
nombre et le type de touches qui peuvent être
attribuées séparément.

Joystick standard

Nouvelles fonctions de l'accoudoir Multicontroller II
 Touches supplémentaires
librement configurables
 Moniteur S-Tech 700 à droite,
sur le support du moniteur
 Prise en charge du système de
contrôle électronique du
relevage avant (EFH),
réglage usine

 Trois options de joystick
 Panneau de commande ergonomique intégré
 Fonction Régulateur de
vitesse sur le Multicontroller
 Connexion ISOBUS AUX
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Joystick de chargeur frontal
Avec trois boutons configurables,
Powershuttle et régulateur de vitesse.

Configuration libre
L'accoudoir Multicontroller II et le moniteur
S-Tech 700 vous offrent la possibilité de
configurer librement trois touches du
Multicontroller et les touches et axes
du joystick.
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Illumine tout simplement tout.
Le STEYR Expert CVT peut être livré en trois finitions
de cabine différentes – elles ont toutefois toutes en
commun la spacieuse structure à 4 montants, une
disposition ergonomique et un pack de 18 projecteurs
de travail LED de 2000 lumens, capable de
transformer la nuit en jour.

Faits






Cabine à 4 montants
Trois variantes de toit
Fenêtre panoramique
Jusqu'à 18 projecteurs de travail LED
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 Toit surbaissé

 Toit standard

 Toit panoramique

RÉSOLUMENT
CONVIVIAL.
Les travaux au chargeur frontal avec le
STEYR Expert CVT.
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Relève tout, même l'ambiance :
Le chargeur frontal STEYR 3720 SF du STEYR Expert
CVT se relève avec la plus grande facilité. Tous les
raccords nécessaires sont déjà installés en usine et
le joystick de chargeur frontal intégré à l'accoudoir
en garantit une commande intuitive. Ce joystick peut
également être complété par un régulateur de vitesse
et la fonction Powershuttle pour faciliter encore plus
l'utilisation du chargeur frontal.
Faits

 Chargeur frontal SF
 Connexions de série
 Commande intuitive par joystick
de chargeur frontal intégré
 Powershuttle

Modèle de chargeur
frontal
3720 SF

Pression de relevage
max.
2015 kg

Hauteur de relevage
max.

Hauteur de vidange
bord d'attaque

Bras oscillant

parallèle/basculé

3750 mm

2720 mm
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Le prolongement du confort.
Les véritables attentes des Experts : la puissance et le
confort. Le STEYR Expert CVT réunit ces caractéristiques
comme nul autre tracteur de ce segment de puissance et
transmet toujours efficacement ses 140 ch au sol –
que ce soit de la terre, du gravier ou de l'asphalte.

Faits

4,5 m

Rayon de braquage de 4,5 m seulement
Aile pivotante
Suspension du pont avant
Traction intégrale et freinage sur
les 4 roues
 Gestion automatique de la traction
intégrale et du blocage de différentiel
 Frein de stationnement électronique





L'EFFICACITÉ SUR
TOUTE LA LIGNE.
L'agriculture de précision pour
les Experts.
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Un Expert de l'agriculture de précision.
Le système de guidage DGPS automatique S-Guide fonctionne
avec une précision extrême. Il assure un guidage parfait, pour
les travaux en ligne, dans les lignes droites, comme dans les
courbes. Et ce avec une précision répétable allant jusqu'à 1,5 cm
(RTK+). La technologie xFill intégrée à toutes les solutions RTK
de STEYR est capable de compenser les pertes de signal pendant 20 minutes. S-Tech est disponible en différentes versions,
avec divers degrés de précision.

Faits

 Système de guidage S-Guide avec RTK+
(précision jusqu'à 1,5 cm)
 Solutions télématiques S-Fleet
 Compensation des pertes de signaux xFill
pendant 20 minutes maximum
 Compatibilité ISOBUS II et III
 Systèmes de gestion des manœuvres en
bout de champ Easy-Tronic II et S-Turn II
 Facilité d'utilisation avec le moniteur
S-Tech 700
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Avec STEYR, vous restez toujours sur la bonne voie.
Guidage, gestion des données, communication intégrée
entre les outils et le tracteur grâce à la fonction ISOBUS
et bien plus encore – le STEYR Expert CVT travaille aussi
durement que précisément. Le système de gestion des
manœuvres en bout de champ Easy-Tronic II exécute ainsi
les opérations de manière entièrement automatique en
fourrières, pendant que le système ISOBUS de classe III
permet même à l'outil attelé de piloter directement le
tracteur. Avec, pour résultat, une augmentation
considérable de la productivité et de la rentabilité.
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VOTRE
PARTENAIRE
CONFIANCE.
Depuis plus de 70 ans, le nom de STEYR est synonyme
d'innovation, de fiabilité et de robustesse. Pas seulement en
Autriche, mais aussi dans de nombreux autres pays d'Europe.
Développés en collaboration avec les agriculteurs, par et
pour les agriculteurs, les tracteurs STEYR ont révolutionné
bien des fois notre agriculture.
Notre usine autrichienne STEYR de St. Valentin compte
parmi les unités de développement et de production les plus
modernes au monde pour les machines agricoles. Nous y
travaillons tous les jours à de nouveaux concepts et de
nouvelles technologies innovant(e)s pour continuer à
fabriquer des tracteurs sur lesquels on peut tout
simplement compter.
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PRIORITÉ À LA
DURABILITÉ.
Nos tracteurs répondent aux exigences les plus strictes. Aussi bien celles
de nos clients que celles de notre environnement. Ces deux facettes vont
de pair. En effet, nos solutions efficaces aident non seulement à gagner
du temps et à économiser du carburant, mais elles sont également dans
le haut du classement dans la catégorie durabilité. Ce qui a déjà valu à
notre groupe de se retrouver à neuf reprises en tête de l'indice de
durabilité Dow Jones.

Une finition écologique.

La maîtrise de la sécurité.

Pour nous, la durabilité commence dès la
production : Notre groupe CNH Industrial couvre
56 % de ses besoins énergétiques avec des
énergies renouvelables et recycle directement
sur site plus de 90 % de ses déchets,
ainsi que 30 % de ses eaux usées.

Nos collaborateurs sont notre plus précieuse
ressource. C'est pourquoi nous insistons tout
particulièrement sur la sécurité au travail et sur
les formations complémentaires et continues.

Des technologies efficaces.

Des concepts durables.

Les systèmes innovants de l'agriculture de
précision S-Tech augmentent la productivité
et le confort de nos tracteurs et réduisent
leurs émissions au minimum.

Les développeurs de nos tracteurs s'appliquent
principalement à utiliser des technologies
écologiques, capables de restreindre au minimum
la consommation de carburant et d'énergie.

EXPERT CVT
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TOUJOURS
LÀ POUR
VOUS.

Le Service STEYR, le partenaire sur
lequel vous pouvez compter lorsqu'il
s'agit des performances optimales de
votre tracteur. Peu importe ce dont
vous avez besoin, le Service STEYR
est également à vos côtés tout au
long de l'année, 24 heures/24, pour
vous aider et vous conseiller.

Financement individuel.

Protection complète.

En collaboration avec CNH Industrial Capital,
le Service STEYR vous propose des solutions de
financement sur mesure, ainsi que des offres de
leasing et de location à taux fixes. Et si vous
preniez simplement rendez-vous avec votre
concessionnaire STEYR pour discuter de vos
besoins ?

STEYR PROTECT est un éventail de prestations
de services et de garanties qui vous font faire
des économies et augmentent la valeur de
revente de votre tracteur.

Des performances originales
grâce aux pièces d'origine.

Assistance sur site.

Nous nous efforçons tous les jours de garantir
la disponibilité et la livraison de chaque pièce
détachée dans les plus brefs délais. Les stocks
de premier rang gérés par nos concessionnaires
permettent souvent de vous livrer ces pièces le
jour même, parfois même immédiatement, afin que
vous puissiez vous remettre rapidement au travail.

Des techniciens dûment formés disposant d'une
camionnette de service sont chargés d'effectuer les
entretiens et les réparations sur place – dans
la cour de ferme ou au champ . Si la panne dure
un peu plus longtemps, les concessionnaires
STEYR s'efforcent de mettre une machine de
remplacement à votre disposition.

Formation aux produits.

Votre partenaire confiance.

En collaboration avec votre concessionnaire
STEYR, nous proposons régulièrement des
formations aux produits pour vous aider à tirer
le meilleur parti de votre tracteur et des
technologies comme S-Tech.

Le Service STEYR répond toujours présent,
24 heures/24, 365 jours/365. Peu importe ce
dont vous avez besoin : composez simplement
le numéro 0800 7839 7000.
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DES ENTRETIENS
RAPIDES.

Opérations
d'entretien

1. Remplissage du réservoir pratique.
2. Contrôle très facile de la courroie trapézoïdale.
3. Vérification du niveau d'huile et appoint en
huile sans soulever le capot du moteur.
4. Le nettoyage continu au moyen d'un filtre
Piclon garantit que le filtre n'a besoin d'être
entretenu que si le voyant correspondant s'allume.
5. Nettoyage rapide et simple des refroidisseurs
et de la climatisation.
6. Le capot du moteur d'une seule pièce soutenu
par des vérins télescopiques à gaz est facile à
soulever dans deux positions (45°/90°), même
si un outil est monté à l'avant.
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Modèle

MOTEUR
S-Control™ CVT
Transmission à variation
continue1
0–40 km/h

Puissance moteur max. ECE R120
[kW/ch]
Puissance nominale
ECE R120 [kW/ch]

Régime moteur
à la puissance moteur
max. [tr/min]

Couple maximum
[Nm à 1300 tr/min]

Réserve de couple
OCDE [%]

Régime nominal du
moteur
[tr/min]

4100 EXPERT CVT

81/110
74/100

1700 -1900
2200

520
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4110 EXPERT CVT

88/120
81/110

1700 -1900
2200

551

44

4120 EXPERT CVT

96/130
88/120

1700 -1900
2200

610
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4130 EXPERT CVT

103/140
96/130

1700 -1900
2200

630
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Modèle

Système hydraulique
Contrôle de relevage
EHR à compensateur
d'oscillations dynamique
Ride Control

Débit de pompe max.
avec contrôle de la
pression/quantité Load
Sensing

Pression de
fonctionnement. max.
[bar]

Pression de relevage
max.
[kg]

Distributeurs auxiliaires

arrière, jusqu'à 4 configurables

110 l/min
2 mécaniques

4100 EXPERT CVT

210

5600

4110 EXPERT CVT

210

5600

4120 EXPERT CVT

210

5600

4130 EXPERT CVT

215

5600

Modèle

FREINS

PNEUMATIQUES

Poids

Freins à disques humides à actionnement hydraulique
Freinage sur les quatre roues1 avec
Opti-Stop
Système de frein à air comprimé à
double conduite1

Pneumatiques max. 3

Poids min.
[kg]1

4100 EXPERT CVT

avant
arrière

Poids total admissible
[kg]

480/65R28

5500
8800

600/65R38
480/65R28

4110 EXPERT CVT

600/65R38
480/65R28

4120 EXPERT CVT

600/65R38
480/65R28

4130 EXPERT CVT

600/65R38

Standard

Option

Non disponible

2 mécaniques
ou 2 électriques

5500
8800
5500
8800
5500
8800

Prise de force
Moteur diesel Common Rail à 24
soupapes, turobocompresseur et
intercooler, norme antipollution UE
Stage V

Réservoir de carburant
Diesel/AdBlue [l]

Nombre de cylindres/Cylindrée
[cm3]

Activation électrohydraulique avec démarrage en douceur
Régime de prise de
force
[tr/min]

Régime moteur
[tr/min]

1 : 540/1000
2 : 540/540E/1000
3 : 540E/1000/1000E

1 : 1938/1926
2 : 1969/1546/1893
3 : 1546/1893/1621

4/4,485

180/19

/

/

/

/

4/4,485

180/19

/

/

/

/

4/4,485

180/19

/

/

/

/

4/4,485

180/19

/

/

/

/

Relevage avant intégré1
Pression de relevage
max. [kg]

TRACTION
INTÉGRALE

Pont avant/Direction

Circuit électrohydraulique avec gestion de
traction

Essieu avant
suspendu

Prise de force proportionnelle à l'avancement

Système de
direction / Volant

Régime de prise de
force avantl1
1000 à 1895
Régime moteur
[tr/min]

Direction
écartement
1830 mm [°]

Rayon de
braquage min.
Voie2 1830 mm [m]

2300

55

4,5

2300

55

4,5

2300

55

4,5

2300

55

4,5

Hydraulique, réglable en
hauteur et inclinaison

centraux

jusqu'à 3 électriques

Dimensions
Longueur [mm]
4784
Largeur [mm]
2228
Hauteur [mm]
Toit standard
2885
Toit surbaissé
2730
Toit panoramique
2755
Empattement[mm]
2490

1 selon la législation et les spécifications du pays

2 avec pneumatiques
standard

3 autres pneumatiques disponibles comme équipements
spéciaux sur demande

une entreprise partenaire de

steyr-traktoren.com
facebook.com/steyrtraktoren
instagram.com/steyr_traktoren

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 informatives
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 decertains modèles
et les équipements en série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre. STEYR se réserve le droit, à tout
moment etsans 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'équipement standard non complet.
TP01 / SM / 11.19 / Printed in Austria – Cod.e n°19S0002BFO
www.steyr-traktoren.com

