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• Les moteurs à quatre cylindres 

efficaces, économiques et 

respectueux de l’environnement

• Extrêmement polyvalents pour 

un large éventail d’applications 

• Le nec plus ultra de la technologie 

« grand tracteur »

• Une nouvelle conception 

de cabine STEYR

• Une excellente visibilité

• Une maniabilité impressionnante

• Une PdF arrière à 3 régimes et PdF

proportionnelle

• Un système hydraulique puissant 

à commande électronique

• Une PdF et un attelage avant proposés

dans différentes configurations

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T063R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T069_4065
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T090R
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Ce nouveau tracteur exceptionnel Kompakt de STEYR est prêt à exécuter 
un éventail complet de tâches dès son arrivée sur le site. Le Kompakt 
de STEYR incarne un tout nouveau concept combinant les technologies les 
plus récentes avec des décennies d’expérience dans la conception de tracteurs
compacts et polyvalents. Les utilisateurs connaissent déjà de nombreuses
fonctions du Kompakt proposées sur les tracteurs STEYR de bien plus grande
taille : des moteurs puissants à quatre cylindres, une transmission avec 
Powershift et Powershuttle, une cabine luxueuse, une excellente visibilité 
et des commandes bien disposées et faciles à utiliser.

Affichant des dimensions compactes et un design fluide, le Kompakt 
de STEYR répond à toutes les attentes grâce à un couple énorme, une 
puissance de levage impressionnante ainsi qu’une technologie à l’intérieur 
de la cabine plaçant le conducteur aux commandes en pleine confiance.

Le Kompakt pour des applications d’herbage efficaces. Grâce à 
une excellente visibilité de l’espace de montage avant et à une PdF arrière à 
3 régimes, le Kompakt de STEYR permet de combiner des faucheuses à l’avant
et à l’arrière ou de travailler simultanément avec une faucheuse à l’avant et 
une remorque autochargeuse à l’arrière. Quelle que soit l’opération à effectuer, 
les outils peuvent être réglés pour fonctionner à une vitesse optimale et offrir
une productivité maximale.

Le Kompakt pour travailler dans la cour. L’accès illimité sur les deux 
côtés par les portières à large ouverture permet de monter et de descendre 
facilement du Kompakt de STEYR. Ce tracteur constitue un compagnon idéal
pour réaliser vos travaux de routine dans la cour.
La visibilité parfaite et la maniabilité impressionnante vous permettent d’évaluer
les dégagements de manière beaucoup plus précise. L’attelage des outils est
simple. D’une seule main, vous pouvez réaliser les raccords hydrauliques tandis
que les commandes montées sur les ailes vous permettent d’actionner l’attelage
en dehors de la cabine. Vous n’êtes jamais seul avec un Kompakt de STEYR 
car il vous offre une aide assidue.

Le Kompakt pour une polyvalence surprenante. Son apparence élégante
et son excellent rapport poids-puissance font du Kompakt de STEYR un tracteur
dont vous serez fier. Qu’il s’agisse d’exploitation laitière, d’élevage et de culture
en lignes, ou encore d’opérations municipales telles que la taille de haies et
l’entretien des accotements, chaque tâche est à la portée de ce fantastique
exécutant parfaitement polyvalent.
Le Kompakt de STEYR regorge littéralement de fonctions saisissantes.
Une technologie de taille dans un modèle compact.
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Une technologie de pointe
dans un modèle compact.

KOMPAKT
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Le levier Powershuttle est astucieusement

placé derrière le volant.

Sur les modèles disposant du SynchroShift™, le levier

d’inverseur est situé à gauche du siège du conducteur.

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T133R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T010
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T003


Les tracteurs Kompakt de

STEYR sont équipés des

transmissions SynchroShift™ 

ou Powershift. 

Le rapport de recouvrement

entre les vitesses est suffisant

pour minimiser le nombre de

changements nécessités par 

la manœuvre.

Le vaste choix de transmissions disponibles sur le Kompakt de STEYR permet
aux agriculteurs, aux entrepreneurs et aux prestataires de services municipaux
de configurer un tracteur pour un large éventail de tâches. Quel que soit votre
choix, STEYR vous garantit un changement de vitesses souple, avec le maintien
d’une puissance maximale. 
Travailler avec un Kompakt de STEYR, c’est profiter d’un tout nouveau tracteur
disposant des toutes dernières technologies « grand tracteur » et bénéficiant
d’un héritage de plus de 50 ans d’excellence autrichienne en termes d’ingénierie.

Une large gamme de transmissions. Le Kompakt de STEYR est équipé 
de série d’une transmission SynchroShift™ avec 4 vitesses dans chaque plage 
et d’un inverseur synchronisé. La transmission peut également profiter d’une
boîte de vitesses avec doubleur de gamme et superréducteur, vous offrant ainsi
jusqu’à 44 vitesses avant. La vitesse maximale sur toutes les versions est de 
40 km/h (en fonction de la législation locale pour le transport sur route). 

Powershuttle pour une maniabilité impressionnante. Le levier
Powershuttle est placé sur la gauche derrière le volant, ce qui permet aux
opérateurs de changer de direction sans enlever le pied de l’embrayage tout 
en gardant les mains sur le volant. Le Powershuttle peut même être activé 
avant que le tracteur ne s’immobilise, donnant ainsi au Kompakt une avance
impressionnante en termes de maniabilité.

Power-2 STEYR pour des changements de vitesses sans à-coups et
une puissance continue. Le Multicontroller du Kompakt de STEYR occupe 
à nouveau le devant de la scène. Sur le Kompakt, le Multicontroller n’active pas
uniquement l’attelage avant (si disponible) ; deux boutons servent à passer 
à une autre vitesse sans à-coups et instantanément, et ce sans utiliser
l’embrayage. Résultat : un changement de vitesses fluide ainsi qu’une puissance
constante, assurant traction et performances.

Le Kompakt n’est pas à la traîne. Le changement de vitesses est l’un des
concepts clés des caractéristiques techniques, élevées au rang de norme avec 
le Kompakt. 
Les professionnels ont besoin de matériel professionnel et les tracteurs STEYR
se trouvent dans la position enviable de pouvoir répondre présents - même 
avec une taille compacte. Les fonctions de la transmission du Kompakt sont
faciles à maîtriser et permettent de gagner du temps lors de travaux nécessitant
une maniabilité exceptionnelle, une vitesse élevée entre chaque tâche et une
puissance continue.

Sur les modèles disposant 

du Powershift, les fonctions

Power-2 STEYR sont intégrées

dans le Multicontroller du

Kompakt de STEYR à la droite

du siège du conducteur.

Une tradition d’excellence
en termes d’ingénierie.

• Choix de transmissions 

• SynchroShift™ STEYR 

• Power-2 STEYR

• En option la gamme 

des superréducteurs 

• Un embrayage robuste

• Vitesse maximale : 40 km/h

• Powershuttle pour une

maniabilité impressionnante

• Transmission Powershift pour

un changement des vitesses 

en charge sans effort
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Les tout derniers moteurs 

à quatre cylindres.

Technologie de combustion 

de pointe pour un rendement

élevé et de faibles émissions

d’échappement.

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T069R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=4S0004_06A
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_06A
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Les tracteurs Kompakt de STEYR sont équipés de moteurs efficaces et très
performants. Ils offrent le niveau de performance que les professionnels
attendent d’un tracteur STEYR.
Le moteur instaure une confiance totale : un sentiment que partagent tous les
agriculteurs qui optent pour un Kompakt de STEYR. Ces tracteurs sont conçus
pour transporter des charges sur des terrains accidentés, pour actionner des
outils montés à l’avant et à l’arrière dans les champs ou sur les digues, 
et effectuer les principaux travaux de préparation du sol. 

Une nouvelle génération de moteurs puissants. Les moteurs 4 cylindres
des Kompakt de STEYR fournissent une puissance de 65, 78, 86 ou 97 ch. 
Ces moteurs, refroidis par eau et injection directe fournissent des performances
et une économie de carburant excellentes. Les moteurs sont dotés d’un
turbocompresseur pour fournir un couple et une réactivité améliorés, permettant
ainsi au Kompakt d’effectuer aisément les principaux travaux de préparation du
sol et de transport sur route, même sur les terrains vallonnés. 

Plus silencieux et plus propre. Même les personnes situées sur son passage
remarqueront combien ses émissions d’échappement respectent l’environnement,
en particulier lorsque le travail s’effectue à l’intérieur de hangars et d’espaces
clos. Le fonctionnement silencieux du moteur du Kompakt permet aux ouvriers
dans les champs, les vergers et les vignes de continuer à travailler près du
tracteur en toute liberté. 

Le Kompakt accomplit davantage. Grâce à l’important couple disponible sur
demande, les PdF avant et arrière peuvent être actionnées simultanément sans
pour autant perdre de puissance de traction. Le Kompakt de STEYR peut ainsi
actionner deux faucheuses simultanément. Conçu spécialement pour l’exploitant
laitier autrichien, le Kompakt est également le tracteur idéal pour les travaux
dans un système zéro-pâturage tels que l’activation d’une faucheuse montée à
l’avant et d’une remorque autochargeuse, afin d’obtenir les besoins en fourrage
quotidiennes en un seul passage. Effectuez vos travaux en toute liberté et
sérénité : choisissez un Kompakt. 

Démarrage aisé, quelle que soit la saison. Le Kompakt de STEYR est
équipé d’une batterie haute capacité pour un démarrage fiable dans les conditions
climatiques extrêmes. Un élément de chauffage à grille est également disponible
afin de préchauffer l’air de combustion en amont du moteur pour un démarrage
encore plus efficace. Où que vous soyez et quelles que soient les conditions
extérieures, votre Kompakt de STEYR est équipé pour travailler immédiatement.

Technologie de
turbocompresseur
avancée. 
Tous les tracteurs 

Kompakt sont équipés de

turbocompresseurs refroidis

par eau pour fournir un couple

et un rendement incroyables

à tous les régimes. 

Ce niveau de puissance à la

demande réagit en douceur

lors des travaux lourds et

offre des performances

fiables sur les pentes.

Le moteur 
qui en fait plus.

• Moteur 4 cylindres - 3,2 litres -

puissance de 65 ou 78 ch

• Moteur 4 cylindres - 4,5 litres -

puissance de 86 ou 97 ch

• Tous les modèles Kompakt de

STEYR sont dotés d’un

échappement près du montant « A »

• Émissions d’échappement plus

respectueuses de l’environnement

• Faible impact sur l’environnement 

• Consommation de carburant

optimisée

• Moteur plus silencieux, tant à

l’intérieur qu’à l’extérieur de la cabine

• Les modèles quatre cylindres -

puissance de 86 ou 97 ch -

disposent d’un grand réservoir

de carburant d’une capacité 

de 88 litres

• Rapport poids-puissance

impressionnant

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=4S0004_07A


Le levier de sélection de régime 

de la PdF est placé à la gauche 

du siège du conducteur.

L’uti l isation simultanée de la PdF avant et arrière ne pose 

aucun problème au Kompakt.

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T106R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T082R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T011


Enclenchement fluide de
la PdF avant pour une
large gamme d’outils.
L’uti l isation des outi ls montés

à l’avant ne peut être plus

facile qu’avec le Kompakt 

de STEYR. 

La PdF avant est actionnée

en douceur à l’aide du levier

jaune placé juste en dessous

du tableau de bord. 

L’enclenchement est assisté

par servomécanisme pour un

démarrage aisé des outi ls à

inertie élevée.

PdF puissante pour une
polyvalence et une facilité
d’utilisation maximales.

• La PdF possède jusqu’à 3

régimes

• Deux plages de régimes

disponibles : 430/540/540E tr/min

ou 540/540E/1000 tr/min

• PdF proportionnelle

• Commandes de la PdF et 

sélecteur du régime en cabine

• Passage aisé d’un arbre de 

6 à 21 cannelures

• Transmission de la PdF

indépendante avec embrayage

séparé

• PdF avant avec commande 

en cabine disponible

Le Kompakt de STEYR est proposé avec un maximum de trois régimes de PdF
au sein de deux plages : 540/540E/1000 et 430/540/540E. Toutes les versions
sont équipées d’une PdF proportionnelle et d’une sélection du régime à bord. 
Les Kompakt de STEYR ont été conçus pour accomplir n’importe quel type de
travail chaque jour en permettant aux utilisateurs de jongler avec les outils 
et de passer d’une tâche à l’autre le plus aisément qui soit. 

Transmission de la PdF directe pour une puissance maximale.
La PdF est activée par un seul arbre d’entraînement, directement depuis un
embrayage disposé sur le volant d’inertie, ce qui garantit une transmission
intégrale du couple vers l’outil. Avec le Kompakt, vous avez la certitude d’obtenir
un rendement maximal de la PdF. 

PdF à trois régimes pour une polyvalence maximale. Avec un Kompakt
de STEYR, les opérateurs sont parés à toutes les éventualités. Ce tracteur peut
même s’acquitter de nouvelles tâches. Grâce à un maximum de trois régimes 
de PdF et un enclenchement ajusté de l’embrayage, le Kompakt est à même
d’effectuer des tâches étonnamment exigeantes, tout en conservant sa
maniabilité et sa polyvalence. 

PdF proportionnelle ou contrôle du régime moteur pour une flexibilité
maximale. Un levier en forme de « T » placé à la gauche du siège du
conducteur détermine si la PdF est synchronisée à la vitesse de la roue 
ou au régime moteur du tracteur. Les agriculteurs peuvent désormais 
également activer les pulvérisateurs et les semoirs de manière efficace. 
Fort de sa technologie « grand tracteur » de série, le Kompakt peut effectuer 
des opérations combinées d’un travail minimum du sol et de semoir de paillis 
en un seul passage.

PdF avant pour une productivité absolue. L’arbre de
PdF avant est encastré dans le bloc de l’essieu de façon
à ce que les outils puissent être montés très près de
l’extrémité avant du tracteur, améliorant ainsi le centre
de gravité global. L’attelage avant peut être monté sur
le châssis ou sur l’essieu avant. 
Un excellent rapport poids-puissance fait du Kompakt de
STEYR le tracteur idéal pour effectuer le fourrage quotidien
dans les exploitations laitières pratiquant le zéro-pâturage,
à l’aide d’une combinaison alliant une faucheuse montée 
à l’avant et une remorque autochargeuse, par exemple.

9
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Le système d’éclairage de STEYR prépare le Kompakt 

à une longue nuit de travail.
Large ouverture du pare-brise - de l’air frais sans être ébloui.
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Le Multicontroller 
du Kompakt de STEYR : 
facilité d’utilisation. 
Le Multicontroller du 

Kompakt est disposé de

façon ergonomique à la droite

du siège du conducteur et

peut être équipé de deux

paires de boutons. Les deux

boutons avant permettent

d’activer le Powershift pour

changer de vitesse, tandis

que les deux boutons arrière

servent à relever et abaisser

l’attelage avant (si installé).

Facile à maîtriser et à uti l iser.

Le STEYR ne laisse rien au hasard. Même l’opérateur le plus expérimenté conviendra
qu’avec le Kompakt, STEYR a vraiment pensé à tout. Un examen rapide de l’intérieur
de la cabine confirme que ce tracteur est équipé des spécifications les plus avancées
disponibles actuellement, et ceci tant du point de vue de la technique que du luxe. 
Le niveau de bruit très faible et la cabine sur silent blocs tout confort renforcent le
bienêtre du conducteur, l’aidant ainsi à conserver sa rentabilité même dans des
conditions en évolution constante. 

Une cabine STEYR luxueuse à l’ergonomie intelligente. Le style fluide de
l’extérieur de la cabine se reflète dans les spécifications typiquement STEYR qui
caractérisent l’espace intérieur. Asseyez-vous et prenez directement le contrôle : 
la cabine du Kompakt est extrêmement spacieuse et fournit à l’opérateur une
excellente visibilité panoramique. Les commandes sont disposées selon le style 
« grand tracteur », les principales fonctions telles que le Powershift et l’attelage à
commande électronique - utilisant le Multicontroller unique du STEYR Kompakt -
sont placés astucieusement à la droite du conducteur. Le levier Powershuttle est
intégré dans la colonne de direction.

Centre de commande et de contrôle du Kompakt. Le fait d’être au courant à
chaque instant permet à l’opérateur de faire face avec sécurité et efficacité à n’importe
quelle situation. Attendez-vous à ce que le Kompakt soit aussi agile sur route qu’à la
ferme. La visibilité optimale à l’avant et à l’arrière et le système d’éclairage complet
permettent de travailler en toute confiance. Le nouveau moniteur du Kompakt est
équipé d’un dispositif numérique permettant de lire aisément la vitesse du tracteur,
le régime moteur et les régimes de la PdF. Résultat : vous gardez toujours le contrôle.

Un habitacle optimisé. Le Kompakt a été conçu pour chaque environnement 
de travail imaginable et sa cabine construite en conséquence. La cabine sur silent
blocs et l’insonorisation protègent le conducteur des vibrations et du bruit. 
Le siège du conducteur luxueux et le volant télescopique/inclinable assurent à
l’opérateur une position de conduite correcte. La cabine est équipée d’un système 
de climatisation standard et est pressurisée de manière à travailler dans des
environnements poussiéreux sans la moindre gêne.

Le moniteur du tracteur
Kompakt : à la pointe 
de la technologie.
L’affichage numérique très 

l isible, ainsi que les dispositifs 

et interrupteurs d’éclairage

conventionnels, sont

astucieusement intégrés au

tableau de bord de sorte à obtenir

les informations en un coup d’œil.

La cabine résume tout : 
il s’agit incontestablement
d’un STEYR.

• Une cabine STEYR luxueuse et

spacieuse

• Un siège conducteur entièrement

réglable avec soutien lombaire

• La cabine sur silent blocs

minimise le bruit et les vibrations

• Système de chauffage et 

de climatisation efficace

• Large pare-brise et excellente

visibilité panoramique

• Un échappement monté près du

montant « A »

• Capot plongeant

• Une vitre dans le toit de la cabine 

• Un système d’éclairage puissant

• Le Multicontroller du STEYR

Kompakt actionne l’attelage et le

Powershift

• Un moniteur de tracteur pour un

contrôle instantané

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T071R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S8T023
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_11A
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L’attelage des outi ls s’effectue

vraiment aisément, ce qui permet

aux opérateurs de travail ler sans

assistance.

Les commandes d’effort et de

position prédéfinies, tant pour

l’attelage avant que pour

l’attelage arrière, sont situées 

sur la console à droite.

Même sur les versions équipées

du contrôle d’effort mécanique,

le relevage est abaissé à la

même position prédéfinie par le

biais du commutateur de levée 

et d’abaissement.

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T025_4075
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T045
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T007
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_12A
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Caractéristiques de
pointe du relevage avant.
Le relevage avant du Kompakt

de STEYR présente le même

degré de contrôle d’effort

électronique que le relevage

arrière ; les deux tableaux 

de commande sont

astucieusement placés côte à

côte sur la console de droite.

Désormais, l’opérateur peut

contrôler l’allègement du poids

des outils montés à l’avant

depuis le siège du conducteur.

Pour aider les professionnels dans leurs tâches, les Kompakt sont équipés 
pour affronter une journée vraiment exigeante dans n’importe quelles conditions.
Grâce au système hydraulique de STEYR, les opérateurs seront contents de
pouvoir connecter et désarrimer les outils sans aide, tout en sachant que le
système hydraulique du Kompakt fournit toute la puissance et tout le contrôle
nécessaires.
Le Kompakt est le tracteur polyvalent qui permet aux agriculteurs et aux
entrepreneurs d’effectuer une gamme variée d’activités, rendant ainsi le travail
difficile agréable.

Puissance élevée et réponse rapide. Les Kompakt possèdent une capacité
maximale de levage de 2900 kg à l’extrémité de l’attelage fournie par une pompe
hydraulique dédiée qui offre un débit de 48 litres par minute pour une réponse
rapide du relevage. Une pompe à rendement élevé est également disponible 
pour les tracteurs qui possèdent un certain nombre de distributeurs auxiliaires,
activés simultanément, un détail qui vient souligner davantage l’extraordinaire
rapport poids-puissance du Kompakt.

Facile à utiliser. Le Kompakt de STEYR forme une catégorie à part quand 
il s’agit de fonctions techniques. Les opérateurs habitués aux plus grands
tracteurs STEYR se rendront compte des avantages offerts par le Multicontroller
du Kompakt ; proposés dans cette gamme pour lever et abaisser le relevage
avant efficacement et en douceur, d’une simple pression de bouton. 
Ce système n’est pas seulement facile à utiliser, il permet également de gagner
du temps dans les tournières et lors de tâches répétitives. 

Réaction efficace du relevage et dispositif Dynamic Ride Control.
Tout comme sur les tracteurs plus grands, le contrôle d’effort du Kompakt
ajustera automatiquement la profondeur de travail d’un outil de préparation 
du sol afin de maintenir une vitesse au sol constante avec un état du terrain
changeant. Le dispositif anti-tangage Dynamic Ride Control est une autre
fonction de type « grand tracteur », qui empêche un comportement nerveux 
lors de déplacements à grande vitesse avec un outil relevé.

Gamme de distributeurs auxiliaires pour une polyvalence accrue.
L’attelage arrière peut être équipé de 4 distributeurs, que l’on peut connecter
directement d’une seule main, ainsi que de commandes codées par couleur 
à l’intérieur de la cabine. Le Kompakt peut également être équipé de 
2 connexions arrière et 2 connexions latérales s’il est équipé d’un chargeur. 
Deux distributeurs auxiliaires peuvent également être actionnés depuis 
l’attelage avant.

Relevage avant monté
sur l’essieu disponible.
Le relevage avant STEYR

monté sur l’essieu a été

conçu pour les outi ls montés

à l’avant nécessitant un suivi

précis des contours. Les

attelages inférieurs et le vérin

de relevage sont directement

montés sur l’essieu avant.

Le plaisir de travailler 
avec un Kompakt.

• Commande mécanique ou

électronique de l’attelage 

(MHR ou EHR)

• Limite supérieure / inférieure de

relevage et vitesse de descente

• Capacité de levage max. 

de 2900 kg

• Pompe hydraulique de série 

de 48 l/min (64 l/min 

également disponible)

• Jusqu’à 4 distributeurs 

auxiliaires à l ’arrière

• Relevage avant disponible avec 

2 connexions à distance pour 

une productivité optimale

• 2 distributeurs auxiliaires latéraux

peuvent être montés en usine

• Lestages avant jusqu’à 300 kg

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_13A
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_13B
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Les commutateurs du système

4RM et du blocage du

différentiel sont placés

sur la console de droite.

La puissance de freinage du

Kompakt de STEYR lui permet 

de manipuler de lourdes

charges en toute sécurité,

tant sur la route que sur le

l ieu de travail.

Malgré ses faibles dimensions,

le Kompakt peut se mésurer 

au travail d’un grand tracteur. 

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T160R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T082RR
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T006
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S3T083RR
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Tous les tracteurs Kompakt 

de STEYR sont équipés de

deux pompes hydrauliques

séparées, de manière à ce 

que le système de direction

n’affecte pas les performances

des distributeurs et du relevage.

3,9 m

Disponible avec un moteur quatre cylindres, le Kompakt possède la puissance
motrice d’un gros tracteur ainsi que la puissance hydraulique nécessaires pour
effectuer des travaux exigeants et épuisants. Mais possède-t-il encore l’agilité
d’un tracteur compact ? La réponse est oui ! Le Kompakt de STEYR excelle 
dans la maniabilité et le contrôle. 
Grâce à une technologie de transmission à la pointe du secteur, un empattement
court et une garde au sol élevée, le Kompakt gère parfaitement les travaux 
d’un jour, que ce soit à la ferme, sur la route, dans la cour ou au champ. 
Ce tracteur dépasse toutes les attentes en termes de performances de traction,
de direction et de freinage. Autant d’atouts qui vous font profiter intensément 
de la technologie du Kompakt. 

Opti-Stop de STEYR pour une sécurité optimale, même avec des
charges lourdes. Même lorsque le système de gestion 4RM est désactivé,
l’Opti-Stop de STEYR enclenche automatiquement la transmission à 4 roues
motrices lorsque les deux pédales de frein sont actionnées. Il confère au
Kompakt un facteur de sécurité supplémentaire sur la route lors du transport
d’une lourde charge à vitesse élevée, surtout dans les montées et les descentes.

Le blocage du différentiel garantit une traction positive continue.
Tous les tracteurs Kompakt de STEYR sont équipés d’un blocage du différentiel
de l’essieu arrière relié à l’essieu avant, ce qui assure une traction intégrale
chaque fois que le blocage du différentiel est enclenché. Qu’il s’agisse de 
la version électrohydraulique ou mécanique, le conducteur peut traverser
n’importe quel terrain en pleine confiance.

L’essieu avant du Kompakt fournit un contrôle impressionnant.
Logé derrière l’essieu, le cylindre de direction hydraulique est protégé de 
tout impact et de tout encrassement dû au flux de récolte, en travaillant tout 
en douceur et tout en précision pour une réponse et un contrôle optimal. Le rayon de braquage d’à

peine 3,9 mètres permet de

gagner beaucoup de temps

dans et autour des bâtiments

ainsi que dans les tournières.

L’avantage 
du Kompakt.

• Choix d’enclenchement du

blocage du différentiel

mécanique ou électrohydraulique

• Maniabilité et contrôle

impressionnants

• Pompe hydraulique dédiée pour

une direction réactive

• Angle de braquage de 55° pour

un rayon de braquage d’à peine

3,9 mètres

• Garde au sol élevée

• Enclenchement 4RM Opti-Stop

de STEYR lors du freinage

• Freins à disques avant

disponibles 

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T030R
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_15A


L’opérateur doit uniquement

effectuer le nettoyage du fi ltre 

à air Piclon lorsque le témoin sur 

le tableau de bord de la cabine

l’ indique.

Les vérif ications quotidiennes sont très

simples et ne prennent que quelques

minutes de votre temps précieux. 

Le capot se soulève en une pièce afin 

de permettre un accès total au moteur

pour vérif ier les courroies du venti lateur

et le niveau d’huile.

Le service des pièces de rechange

STEYR garantit aux agriculteurs la

longévité de leur tracteur Kompakt 

ainsi qu’une valeur de revente élevée.

Les pièces de rechange originales sont

disponibles dans les 24 heures, quel

que soit l ’endroit où vous vous trouvez.

Parlez à votre concessionnaire des accessoires professionnels STEYR. Les tracteurs Kompakt peuvent être l ivrés tout équipés

pour répondre aux demandes particulières de chaque agriculteur. Qu’i l  s’agisse d’un ensemble de poids à usage spécifique ou

d’un chargeur STEYR avec distributeurs latéraux préinstallés et levier intégré dans les commandes de la cabine, votre

concessionnaire STEYR sera heureux de vous conseil ler.

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=4S0004_17HR
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_16B
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_16A
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S8A001


Les tracteurs STEYR ont été conçus pour travailler dur pendant des milliers d’heures. 
Grâce à des procédures d’entretien aisées et à une conception simple, le client
effectue rapidement et efficacement le travail d’entretien essentiel. 
La qualité extrêmement élevée de l’ensemble des composants STEYR assure des frais
d’entretien réduits et de longs intervalles d’entretien garantissant un fonctionnement
de 500 heures d’exploitation*. Notre réseau étendu de concessionnaires et ses
spécialistes formés sont toujours à votre service. 

*) conformément à la législation et aux spécifications de votre pays

Service STEYR : 
tout est une question
d’économies…

• Longs intervalles d’entretien

• Pièces de rechange facilement

disponibles

• Composants hautes performances

pour travailler par tous les temps

• Excellent accès

• Le capot peut être relevé avec

des outils montés à l ’avant

• Les contrôles quotidiens

s’effectuent facilement

• Un service de pièces 

de rechange efficace

• Un personnel d’entretien

professionnel

• Un large réseau d’assistance

17

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=8S0004_17A
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STEYR 4095 Kompakt
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STEYR 4085 Kompakt
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Spécifications

Dimensions du STEYR Kompakt :

Performances des moteurs du Kompakt de STEYR
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Régime moteur n (tr/min)
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Régime moteur n (tr/min)

• Puissance nominale : à 2300 tr/min = 48 kW (65 ch) 
• Couple maximal au régime moteur : 290 Nm à 1250 tr/min
• Augmentation de couple : 46% 

• Puissance nominale : à 2300 tr/min = 57 kW (78 ch) 
• Couple maximal au régime moteur : 330 Nm à 1250 tr/min
• Augmentation de couple : 39% 
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Régime moteur n (tr/min)

• Puissance nominale : à 2300 tr/min = 63 kW (86 ch)
• Couple maximal au régime moteur : 363 Nm à 1300 tr/min
• Augmentation de couple : 39% 

• Puissance nominale : à 2300 tr/min = 71 kW (97 ch)
• Couple maximal au régime moteur : 398 Nm à 1300 tr/min
• Augmentation de couple : 35% 



4065 Kompakt 4075 Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt
Cabine Cabine STEYR luxueuse et spacieuse équipée d’un siège conducteur entièrement réglable avec soutien lombaire, 

plate-forme sur silent blocs, vibrations minimales, niveau de bruit max. de 78 dB(A), systèmes de chauffage et de 
climatisation efficaces, large pare-brise et visibilité panoramique excellente, échappement monté près du montant A, 

capot plongeant, système d’éclairage puissant, console sur le côté droit avec disposition ergonomique 
des commandes, leviers latéraux, Multicontroller Kompakt STEYR pour actionner le relevage et le Powershift, 

moniteur du tracteur pour un contrôle instantané.

Moteur Niveau d’émissions Tier III Niveau d’émissions Tier III Niveau d’émissions Tier III Niveau d’émissions Tier III
Nombre de cylindres 4 4 4 4

Cylindrée [cm3] 3200 3200 4500 4500
Aspiration Turbo Turbo Turbo Turbo

et intercooler et intercooler et intercooler et intercooler
Puissance nom. ISO TR14396 - 2000/25/EC [kW/ch] 48 / 65 57 / 78 63 / 86 71 / 97

…au régime moteur [tr/min] 2300 2300 2300 2300
Couple max. ISO TR14396 [Nm] 290 330 363 398

…au régime moteur [tr/min] 1250 1250 1300 1300
Capacité du réservoir [l] 75 75 88 88

Échappement Montant “A” Montant “A” Montant “A” Montant “A”

Transmission
Type SynchroShift™ STEYR SynchroShift™ STEYR SynchroShift™ STEYR SynchroShift™ STEYR

Nombre de vitesses [avant/arrière] 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16
Option superréducteur sur la 

transmission SynchroShift™ STEYR 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16
Type Power-2 STEYR Power-2 STEYR Power-2 STEYR Power-2 STEYR

Nombre de vitesses [avant/arrière] 32 x 16 32 x 16 32 x 16 32 x 16
Option superréducteur sur la

transmission Power-2 STEYR 44 x 16 44 x 16 44 x 16 44 x 16
Blocage du différentiel électrohydraulique Std. Std. Std. Std.

Système de freinage à bain d’huile Std. Std. Std. Std.

PdF
Régimes de série [tr/min] 540/540E/1000

Régimes en option [tr/min] 430/540/540E avec PdF proportionnelle
PdF avant [tr/min] 1000

Circuit hydraulique
Débit de pompe max. [l/min] 48 (64 en option) 48 (64 en option) 48 (64 en option) 48 (64 en option)

Débit de pompe de direction[l/min] 28 28 28 28
Capacité de levage max. [kg] 2900 2900 2900 2900

Nombre max. de distributeurs auxiliaires 4 4 4 4
Capacité de levage du relevage avant [kg] 1660 1660 1660 1660

Transmission, entraînement et direction
Enclenchement 4RM Électro / Hydraulique Électro / Hydraulique Électro / Hydraulique Électro / Hydraulique

Type de direction Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique
Angle de braquage [°] 55 55 55 55

Rayon de braquage [m] 3,8 3,8 3,9 3,9

Dimensions
A Longueur max. [mm] 3637 3637 3724 3724

B Largeur max. [mm] 2300 2300 2300 2300
C Hauteur max. [mm] 2325 2325 2425 2425
D Empattement [mm] 2098 2098 2185 2185

E Largeur des voies avant/arrière [mm] 1382-1920/1475-1920 1382-1920/1475-1920 1382-1920/1475-1920 1382-1920/1475-1920

Poids [4RM]
Poids (*) [kg] 3070 3070 3150 3200

Poids en charge max. [kg] 5250 5250 5250 5250

4065 Kompakt 4075 Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt

*) avec un conducteur de 75 kg et un réservoir rempli
(**) version 40 km/h - pneus 480/70R30 - régime moteur 2300 tr/min 

Vitesse Marche avant Marche arrière
Superréducteur (K) enclenchée non enclenchée non enclenchée non enclenchée

Powershift Lente Lente Haute Lente

Plage basse (B) 1re vitesse 0,2 0,653 0,783 0,759
2e vitesse 0,3 0,973 1,168 1,131
3e vitesse 0,4 1,430 1,716 1,663
4e vitesse 0,7 2,119 2,543 2,463

Plage basse moyenne (MB) 1re vitesse 0,9 2,743 3,292 3,189
2e vitesse 1,3 4,089 4,907 4,754
3e vitesse 1,9 6,011 7,213 6,988
4e vitesse 2,8 8,905 10,686 10,353

Plage haute moyenne (MH) 1re vitesse 1,0 3,358 4,030 3,904
2e vitesse 1,6 5,006 6,007 5,819
3e vitesse 2,3 7,359 8,830 8,555
4e vitesse 3,4 10,902 13,082 12,673

Plage haute (H) 1re vitesse 9,695 11,635 11,271
2e vitesse 14,453 17,343 16,802
3e vitesse 21,246 25,495 24,698
4e vitesse 31,475 37,770 36,590

Vitesse de marche à un régime moteur tr/min pour la transmission Power-2 STEYR avec superréducteur (44 x 16) (**)



Les agriculteurs sont au coeur de la philosophie des produits STEYR. 
Ils contribuent largement à notre qualité de vie et STEYR est le partenaire de 
leur succès. Lorsque vous achetez un tracteur STEYR de la série Kompakt, vous
recevez plus qu’une simple machine. En fait, comme vous le découvrirez, un
service de tout premier plan vous est proposé de série et cette promesse est
tenue par tous les concessionnaires STEYR, qui mettront à votre service des
techniciens d’entretien parfaitement formés et des systèmes de diagnostic à la
pointe du progrès, pour un maintien constant de votre productivité et de votre
rentabilité. Ce niveau d’assurance s’étend aux pièces d’origine STEYR, qui sont
expédiées chez le concessionnaire en quelques heures. Votre concessionnaire
STEYR se fera également un plaisir de vous conseiller sur les options de
financement disponibles pour votre nouvelle machine, car personne ne connaît
mieux le monde agricole. De la recherche et du développement à l’assemblage
final, en passant par notre système de pièces détachées, ainsi que nos conseils
avisés à la clientèle. Les clients satisfaits de STEYR à travers le monde entier 
en sont la meilleure preuve – pour la garantie d’un avenir réussi sur un marché
mondial, choisissez STEYR.

KOMPAKT

Votre concessionnaire STEYR:

Accessoires montés par le
concessionnaire : En plus de la

gamme étendue d’équipements 

de série, nous vous offrons un choix

complet d’accessoires que vous

pourrez acquérir à tout moment 

chez votre concessionnaire STEYR.

LA FORCE DE L’INNOVATION

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 informa-
tives 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 certains
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’équipement standard non complet.
TP01 / SM / 02.09 / Imprimé en Italie - Cod. n. 8S0004/BFO - www.steyr-traktoren.com

Steyr préconise les lubrifiants 

La puissance passe
par l’innovation !

MAX - le nouveau 
service Premium.
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 7839 7000.

http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T168
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T172
http://steyrproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/index.asp?Code=S5T027RP
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