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Technologies les plus récentes STEYR Profi 4125 CVT 

 

En juin 2022, le Case-Steyr-Center, Bucher Landtechnik AG a eu le plaisir de 

remettre un nouveau STEYR Profi 4125 CVT équipé des technologies les 

plus modernes à AM Suisse à Aarberg, représenté par Paul Andrist, vice-

directeur d'AM Suisse et responsable du centre de formation d'Aarberg.  

AM Suisse (anciennement Union Suisse du Métal) est l'association faîtière 

des associations professionnelles Agrotec Suisse et Metaltec Suisse et 

représente les intérêts des employeurs et de la formation des branches de la 

construction métallique, de la technique agricole et de la maréchalerie. Grâce 

à l'engagement de ses collaborateurs, AM Suisse fournit un travail de réseau 

professionnel pour toutes les tâches communes de l'association. 

La construction métallique et la technique agricole sont, comme de nombreux 

autres secteurs, en pleine mutation. La numérisation progresse à un rythme 

effréné. La concurrence s'internationalise. AM Suisse soutient et encourage 

ses membres dans toutes les questions entrepreneuriales et professionnelles 

et les aide à assurer leur compétitivité future. 

Le Steyr Profi 4125 CVT sera utilisé par l'association professionnelle Agrotec 

Suisse pour des formations et des perfectionnements dans différents 

domaines spécialisés.  

En achetant le nouveau STEYR Profi 4125 CVT, AM Suisse a fait un pas de 

plus vers l'avenir en termes de compétitivité. Ce nouvel équipement dispose 

des technologies les plus modernes, comme par exemple la technologie 

moteur Hi-eSCR : système SCR (réduction catalytique sélective) hautement 

efficace, norme européenne d'émission Niveau V, gestion 

moteur/transmission S-TRONIC, système de freinage de remorque 
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pneumatique et hydraulique à deux conducteurs ISO-Bus III, ou avec S-

TECH, un système de direction automatique de la dernière génération.  

Nous remercions AM Suisse pour la confiance qu'elle nous a accordée, en 

nous faisant cette commande et lui souhaitons beaucoup de plaisir avec le 

nouveau STEYR Profi 4125 CVT. 

 

 
Plus d’informations sont disponibles chez: 

Case Steyr Center 
Murzlenstrasse 80 
CH – 8166 Niederweningen 
Tel.  044 857 2200 
Fax  044 857 2517 
www.case-steyr-center.ch 
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Publication gracieusement, pièce justificative demandé! 
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