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Efficace. Puissante. Meilleure.
4110 · 6125 · 6140 Profi ClassiC

4110 · 4120 · 4130 · 6125 · 6140 Profi

4110 · 4120 · 4130 Profi CVT

MEILLEURS TRACTEURS.

Profi Classic, Profi 
et Profi CVT – en résumé.

2-rapports sous charge 
Powershift

- -

4-rapports sous charge 
Powershift

-

Transmission à  
Variation Continue

- -

Distributeurs auxiliaires  
à commande mécanique 

- -

Distributeurs auxiliaires  
à commande électronique

-

Pompe hydraulique à débit 
constant de 80 l/min 

- -

Pompe hydraulique à débit 
variable 113 l CCLS 

-

Pompe hydraulique à débit 
variable 125 l CCLS 

- -

Disposition des commandes - -

Accoudoir Multicontroller -

Version avec toit surbaissé

Version avec toit surélevé

Tableau de bord - -

Contrôleur de performance / 
traction intégré dans montant 
avant droit de cabine

-

   
PROFI CLASSIC

  
PROFI

  
PROFI CVT

Vot re  concess ionna i re

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 de certains 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 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/10.13/Printed in Italy – Cod. n. 13S0002/BFO – www.steyr-traktoren.com



NoTrE TErrE. NoTrE sol. Notre Steyr.

3

 
4 – 5

 
6 – 7

 
8 – 9

 
10 – 13

 
14  

 
15

 
 

16 – 17

 
18 – 19

20 – 21

22 – 23

24 – 25

26 – 29

iNTroduCTioN

MoTorisaTioN

TraNsMissioN

TraNsMissioN CVT

CoNforT dE l’oPéraTEur 
 

iCP – PaNNEau dE CoMMaNdE iNTuiTif 

sysTèME hydrauliquE

PrisE dE forCE 

sysTèME d’ENTraîNEMENT   

s-TECh

ChargEur froNTal sZ 

sErViCE ET ENTrETiEN

doNNéEs TEChNiquEs

 
MODÈLE

  
SYSTÈME HYDRAULIQUE

  
POnT AVAnT MOTEUR ET DIRECTIOn  

  
PnEUS    CABInE STEYR SK3 POIDS

AVEC CABInE/  
POnT AVAnT MOTEUR

2 rapports       
Powershift avec 
  Powershuttle

24 vitesses avant  
et arrière

48 vitesses avant    
et arrière avec  

vitesses rampantes

4 rapports         
Powershift avec 
 Powershuttle

16 vitesses avant  
et arrière

32 vitesses avant  
et arrière avec  

vitesses rampantes

4 rapports         
Powershift avec 

Powershuttle

17 vitesses avant et 
16 vitesses arrière

40 km/h Eco

17 vitesses avant et 16 
vitesses arrière 50 km/h

Transmission à 
variation continue 

0-40 km/h

0-50 km/h

Puissance max.
ECE R120 3)

Power Plus 1) *
[kW / ch]

Puissance nominale
ECE R120 3)

Power Plus 1) *
[kW / ch]

Puissance max.
ECE R120 3)

@ 1800/1900 tr/mn
[kW / ch]

Puissance nominale
ECE R120 3)

[kW / ch]

Moteur diesel avec injection à rampe commune, 4 soupapes par cylindre, turbo intercooler / Tier 3 B Engagement Electro-hydraulique avec ‘soft start’

Régime nominal du moteur

[tr/mn]

Couple maxi
ECE R120 3) 

avec Power Plus 1) *

[Nm@ 1 500 tr/mn]

Couple maxi
ECE R120 3)

[Nm @ 1 500 tr/mn]

Couple maxi
ECE R120 3)

[%]

Cylindrée/
Nombre de cylindres  

[cm3]

Capacité des réservoirs
– Diesel/AdBlue 

[l]

Régime de Prise de force

[tr/mn]

au régime moteur de

[tr/mn]

Prise de force 
Proportionnelle 

[tr/mn]

Prise de force 
avant 

[tr/mn]
540/540E/

1 000
540/540E/1 000 ou 
540E/1 000/1 000E

1 969/1 546
1 893

1 969/1 546/1 893 
ou 1 592/1 893/ 

1 621

4110 PROFI 
CLASSIC

-

-

105 / 143

96 / 131

89 / 121

81 / 110
2 200 590 498 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

6125 PROFI 
CLASSIC

-

-

121 / 165
 

111 / 151

101 / 137
 

92 / 125
2 200 682 566 42 / 41 6 728 / 6 227 / 37

_ _

6140 PROFI  
CLASSIC

-

-

129 / 175
 

122 / 166

113 / 154
 

103 / 140
2 200 726 632 41 / 37 6 728 / 6 227 / 37

_ _

4110 PROFI 
-

-

-

-

105 / 143
 

96 / 131

89 / 121
 

81 / 110
2 200 590 498 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

4120 PROFI
-

-

-

-

113 / 154
 

103 / 140

98 / 133
 

89 / 121
2 200 634 549 41 / 42 4 485 / 4 175 / 37

_ _

4130 PROFI
-

-

-

-

120 / 163
 

110 / 150

105 / 143
 

96 / 131
2 200 676 590 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

6125 PROFI
-

-

-

-

121 / 165
 

111 / 151

101 / 137
 

92 / 125
2 200 682 566 42 / 41 6 728 / 6 227 / 37

_ _

6140 PROFI
-

-

-

-

129 / 175
 

122 / 166

113 / 154
 

103 / 140
2 200 726 632 41 / 37 6 728 / 6 227 / 37

_ _

4110 PROFI
CVT 

-

-

-

-

-

-

105 / 143
 

96 / 131

89 / 121
 

81 / 110
2 200 590 498 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

4120 PROFI
CVT

-

-

-

-

-

-

113 / 154
 

103 / 140

98 / 133
 

89 / 121
2 200 634 549 41 / 42 4 485 / 4 175 / 37

_ _

4130 PROFI
CVT

-

-

-

-

-

-

120 / 163
 

110 / 150

105 / 143
 

96 / 131
2 200 676 590 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

Contrôle d’effort EHR 
(Régulation électronique

du relevage)
avec amortisseur  

dynamique des oscillations 
des outils portés 

Capacité maxi
Capacité maxi. de levage 

Débit de pompe 80 l / 113 l

[kg]

Jusqu’à 4 configurables
1 power beyond 

(retour au carter)
Distributeurs auxiliaires

Relevage avant intégré*
Capacité maxi. de levage

avec débit de pompe
 80 l / 113 l

[kg]

Engagement électro-hydraulique
du pont avant moteur 

avec gestion de la traction

Angle de
 braquage 

[°]
 

Rayon de  
braquage

[m]

Pneus*  
standard

Avant
 

Arrière

Poids à vide 
[kg] /

Poids total en 
charge autorisé

[kg]80 l/min avec pompe à 
débit constant

113 l/min avec pompe à 
débit variable et détection 

de charge 

125 l/min avec pompe à 
débit variable et détection 

de charge
Mécanique Electrique

Jusqu’à 2 
mécaniques 

Jusqu’à 3 
électriques

4110 PROFI 
CLASSIC

 
_

7 115 / 7 864
_ _

2 800 / 3 100
55°

 
4,04

440/65R28
 

540/65R38
4 890 / 9 000 Version avec toit surbaissé, escaliers d’accès de 

chaque côté, spacieuse, entrée sans restriction, 
niveau sonore dans la cabine: 73 dB(A), siège 
à suspension pneumatique, air conditionné, 
éclairage d’intérieur, vitres tintées, haillon arrière 
ouvrant, essuie/lave glace, phares de travail 
avant / arrière sur toit de cabine, panneau de 
contrôle pour les phares de travail.

6125 PROFI 
CLASSIC

 
_

7 115 / 7 864
_ _

2 800 / 3 100
55°

 
4,36

440/65R28
 

540/65R38
5 010 / 9 000

6140 PROFI  
CLASSIC

 
_

7 115 / 7 864
_ _

2 800 / 3 100
55°

 
4,36

440/65R28
 

540/65R38
5 020 / 9 000

4110 PROFI _
 
_

7 864
_ _

- / 3 100
55°

 
4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 890 / 9 000

Escaliers d’accès de chaque côté, spacieuse, 
entrée sans restriction, niveau sonore dans la 
cabine: 71 dB(A), siège à suspension pneu-
matique, air conditionné, éclairage d’intérieur, 
pare-brise ouvrant à 90°, vitres tintées, haillon 
arrière ouvrant, essuie/lave glace, phares de 
travail avant / arrière sur toit de cabine, panneau 
de contrôle central pour les phares de travail, 
accoudoir Multicontroller avec Multicontroller, 
tableau de bord intuitif, rétroviseurs télescopiques 
et mono levier Steyr*, contrôleur de performance, 
options : suspension de cabine, rétroviseurs 
télescopiques, 2/4 phares de travail, essuie/lave 
glace arrière.

4120 PROFI _
 
_

7 864
_ _

- / 3 100
55°

 
4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 890 / 9 000

4130 PROFI _
 
_

7 864
_ _

- / 3 100
55°

 
4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 890 / 9 000

6125 PROFI _
 
_

7 864
_ _

- / 3 100
55°

 
4,36

480/65R28
 

600/65R38
5 010 / 9 000

6140 PROFI _ _
 7 864

_ _
- / 3 100

55°
 

4,36

480/65R28
 

600/65R38
5 020 / 9 000

4110 PROFI
CVT 

_ _
 7 864

_ _
- / - / 3 100

55°
 

4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 990 / 9 000

Escaliers d’accès de chaque côté, spacieuse, entrée 
sans restriction, niveau sonore dans la cabine: 69 dB(A), 
siège à suspension pneumatique, air conditionné, éclairage 
d’intérieur, pare-brise ouvrant à 90°, vitres tintées, haillon 
arrière ouvrant, essuie/lave glace, phares de travail avant 
/ arrière sur toit de cabine, panneau de contrôle central 
pour les phares de travail, accoudoir Multicontroller avec 
Multicontroller, tableau de bord intuitif et mono levier 
Steyr*, contrôleur de performance, options : suspen-
sion de cabine, rétroviseurs télescopiques,  
2/4 phares de travail, essuie/lave glace arrière.

4120 PROFI
CVT

_ _
 7 864

_ _
- / - / 3 100

55°
 

4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 990 / 9 000

4130 PROFI
CVT

_ _
 7 864

_ _
- / - / 3 100

55°
 

4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 990 / 9 000

   Standard                  Optionnel               
_ 

Non disponible               1) Power Plus devient disponible sous certaines conditions pendant les travaux de transport, à la prise de force et avec le système hydraulique.               2) Avec pneus standard 
               3) ECE R120 satisfait aux normes ISO 14396 ou 2000/25/EC ou EG 97/68                

*) en fonction des spécifications et de la législation propre à chaque pays.

 
MODÈLE

  
TRAnSMISSIOn *

  
MOTEUR

  
PRISE DE FORCE

MEILLEURS TRACTEURS.

MEILLEURS TRACTEURS.
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 La gamme Profi 
 est la meilleure
 au travail

  Ecotech pour la diminution de 
la consommation de gazole et 
pour des performances accrues 
avec des émissions polluantes 
réduites (norme IIIB)

  ‘Power Plus’ procure jusqu’à  
28 ch additionnels

   Options de transmission pour 
satisfaire tous les besoins  
et tâches

 Cabine Steyr SK3 avec  
 une visibilité optimisée  
 et un confort amélioré
   

  Egalement disponible  
avec un toit surbaissé

 Relevage et prise de force  
 avant optionnels pour une  
 productivité accrue

 Gestion de l’hydraulique avant  
 pour une automatisation du 
 travail avec outils frontaux  
 (sauf Profi Classic)

  La plus forte capacité de 
relevage de la catégorie

Efficacité x 3.
Plus puissant,  
plus économique,  
plus respectueux de 
l’environnement.

La gamme Profi offre un large choix de tracteurs dans le 
segment de 110 à 140 ch, avec 4 ou 6 cylindres. La polyvalence 
optimale est réunie dans une seule gamme qui inclut les 
modèles ‘classic’, très largement éprouvés, et les modèles haut 
de gamme avec les plus récentes avancées technologiques.

Le Profi CLassiC.  

L’entrée de gamme Profi inclut les modèles 4110, 6125 et 6140 qui disposent de 

toutes les caractéristiques requises par un tracteur de cette puissance et qui 

bénéficient d’une conception simple et fonctionnelle. Ils offrent le confort de 

cabine des tracteurs de grande puissance tout en restant une solution économique 

efficace, avec des distributeurs auxiliaires à commande mécanique, un doubleur 

de vitesse et le toit surbaissé en standard.

Le Profi.

cette version vous propose plus d’électronique et plus de fonctionnalités, parmi 

lesquelles l’accoudoir ‘Multicontroller’ pour le contrôle facilité d’une série de 

fonctions et des distributeurs auxiliaires à commande électronique. Le tableau de 

bord intuitif et la transmission Powershift entièrement synchronisée agrémentent 

votre travail. Le toit de cabine surélevé avec lucarne de visibilité en hauteur 

procure au Profi la meilleure visibilité panoramique de sa catégorie.

Le Profi CVT.

Le Profi cVt est le plus innovant de la gamme. doté d’équipements professionnels, 

il bénéficie d’une transmission cVt avec fonction ‘active stop - start’ et de la 

technologie à double embrayage ainsi que d’un puissant système hydraulique 

(125 l/mn ccLS). La technologie de demain, dès aujourd’hui!
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Moteurs Profi – économiques, 
endurants et puissants.
Les tracteurs Profi sont équipés de moteurs diesel turbocompressés, respectueux de l’environnement 
et dotés de la technologie ecotech. Ces moteurs intercooler à quatre soupapes ont une cylindrée 
de 4,5 ou 6,7 litres. Ils se caractérisent par leur impressionnante puissance et leur grande 
souplesse à bas régime en générant des émissions réduites jusqu’à 90% et en affichant une 
remarquable sobriété. Ainsi, les nouveaux moteurs Profi réduisent les coûts tout en satisfaisant à 
la norme européenne III B.
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StEYr – PErFOrMANCES AMELIOrÉES - CONSOMMAtION rÉDuItE

La technologie d’avenir ‘ecotech’ vise trois objectifs majeurs: 

 Les coûts les plus faibles grâce aux économies de carburant;  

 Plus de productivité grâce à une conduite facilitée; 

 Importante réduction des émissions polluantes pour répondre aux attentes 

 d’une entreprise à la recherche d’une écologie moderne. 

ces impressionnants avantages résultent du système Scr de réduction catalytique 

des gaz d’échappement. une dose précise d’AdBlue est injectée dans le circuit 

d’échappement, en fonction des conditions opérationnelles. La réaction 

catalytique transforme les oxydes d’azote nocifs en eau et azote inoffensifs, tout 

en favorisant une combustion plus efficace. Ainsi, les moteurs Profi ecotech 

génèrent de meilleures performances et deviennent plus respectueux de 

l’environnement que les moteurs diesel conventionnels. Et, en plus, ils sont 

beaucoup plus économiques! 

POwEr PLuS. ce dispositif de gestion de la puissance moteur peut fournir 

jusqu’à 28 ch de plus que la puissance nominale, selon besoin, et ainsi maintenir 

constant le régime de prise de force, indépendamment des variations de 

rendement et des conditions de terrain. dès que le besoin de couple augmente à 

la prise de force, Power Plus régule automatiquement la performance du moteur. 

La productivité croît et la qualité du travail dans le champ en bénéficie. 

SPEED PLuS. ce dispositif vous permet de mémoriser un ou deux régimes 

moteur qui devront être précisément maintenus lors du pressage, du travail au 

semoir monograine ou des pulvérisations, par exemple, garantissant un régime 

constant de la prise de force pour des tâches délicates. ces régimes mémorisés 

peuvent être désactivés en utilisant le système Easy tronic. Le régime mémorisé 

est alors neutralisé lors du soulèvement de l’outil, par exemple, avant d’être 

réactivé lorsque l’outil retourne en position de travail. 

 Ecotech – la    
 technologie moteur  
 respectueuse de   
 l’environnement

  Turbo diesel 4 et 6 cylindres  
avec intercooler

 Technologie diesel avec injection  
 à rampe commune et puissance   
 nominale de 110 à 140 ch,   
 conforme au standard européen III B

  Injection électronique

 Culasse à 4 soupapes et  
 flux transversal

  ‘Power Plus’ procure jusqu’à 28 ch 
additionnels lors des travaux à la 
prise de force, en transport ou avec 
des applications hydrauliques

  ‘Speed Plus’ assure un régime 
moteur constant, indépendamment 
de la charge

1  remplissage du réservoir d’AdBlue (solution liquide à base d’urée).

2  commandes Power Plus et SpeedPlus.

a  réservoir d’AdBlue (37 litres)

B  Module de dosage

C  Moteur

D  catalyseur Scr

185

160

145

130

115

100

85

70

55

ch

Courbe de puissance PROFI 4130:

 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200
    tr/mn

1

2

+2
0

 c
h+ ch avec EPM

2. Puissance maxi sans 
surpuissance epm

1. Puissance maxi avec 
surpuissance epm

ch
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L’efficacité a reçu la plus grande attention lors du développement 
de la transmission Steyr Profi. ces transmissions sont équipées 
de l’inverseur Powershuttle, en fonction des versions. Vous 
avez le choix entre deux ou quatre changements de rapports 
sous charge alors que, dans le haut de gamme, vous trouverez 
la transmission cVt, bien connue et reconnue.

StEYr POwErSHIFt. La Powershift à deux rapports sous charge est une 

transmission 24 x 24 en trois gammes de quatre vitesses qui équipe en standard 

le Profi classic. Les trois gammes sont optimisées pour affronter des conditions 

difficiles, pour une maniabilité excellente lors du travail au chargeur frontal et 

pour les déplacements routiers à vitesse élevée.

1   un large choix de transmissions. Powershift avec deux rapports sous charge et 24 vitesses en  
trois gammes ou…

2   .... en option, la transmission Semi-Powershift avec 4 rapports sous charge 16 vitesses jusqu’à  
40 km/h et 17 vitesses à 50 km/h

transmission Profi. 
Pour répondre à  
tous vos besoins.

06

tr
A

n
SM

IS
SI

o
n



07

 Puissance    
 efficacement   
 transmise aux roues

  La transmission s’adapte très bien  
à chaque tâche à accomplir

 Utilisation très facile de l’inverseur  
 Powershuttle en utilisant les boutons  
 sur le Multicontroller ou le levier  
 inverseur 

 Powershift 4 rapports Steyr avec  
 inverseur Powershuttle pour des  
 changements de rapports sous  
 charge dans deux gammes de  
 vitesses 

 Steyr CVT: Transmission à Variation  
 Continue – Entraînement continu  
 pour les travaux les plus sévères
 

 Tous les composants de transmission  
 sont très robustes et surdimensionnés
 

 Affichage des paramètres de   
 transmission sur écran LCD,  
 sur la console
 

 40 km/h à régime moteur réduit  
 et 50 km/h en option
 

 Vitesse d’avancement avec   
 réducteur, aussi basse que 190 m/h  
 (18.4R38) sur Profi Classic et Profi

4

3

trANSMISSION 17 X 16 POur 50 KM/H Ou OPtION 40 KM/H ECO. La 

transmission Powershift à 4 rapports sous charge est disponible avec une 17ème 

vitesse avant pour utiliser la prise directe et économiser de la puissance à  

50 km/h sur la route. une autre alternative permet de choisir la version Eco pour 

économiser du carburant à 40 km/h à régime moteur réduit.

des vitesses rampantes sont également disponibles sur les transmissions  

16 x 16 ou 24 x 24 pour obtenir des vitesses d’avancement à partir de 190 m/h.

StEYr – POwErSHIFt AVEC rAPPOrtS SOuS CHArGE. La transmission 

Powershift/Powershuttle entièrement synchronisée autorise des changements de 

rapports progressifs sans perte de temps et bénéficie d’une gestion électronique 

des changements de rapports. Vous n’utilisez la pédale d’embrayage que lorsque 

vous passez de la 8ème à la 9ème vitesse. Sinon, le dispositif Steyr Matik gère 

automatiquement les changements de vitesses avec modes AutoField et 

Autoroad, en fonction de la vitesse et de la charge.

3  Pour changer le sens de marche, déplacez simplement le levier inverseur ou... 

4  .... appuyez sur le bouton Powershuttle du Multicontroller.
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Variation continue.   
Le travail au futur.
Le Profi cVt s’est taillé une réputation grâce à la technologie la plus moderne des transmissions à 
variation continue. La transmission à Variation continue est synonyme de conduite en douceur et de 
contrôle parfait. Pour y arriver, Steyr a mis au point une méthode d’optimisation du couple qui permet 
d’obtenir une vitesse de 50 km/h au régime moteur réduit de 1 750 tr/mn. La puissance provenant 
du moteur est transmise hydrauliquement pour une faible partie et mécaniquement pour l’essentiel. 
Avec pour résultat une technologie robuste et fiable, satisfaisant les exigences les plus sévères et 
fournissant un entraînement à variation continue parfait pour toutes les tâches, qu’il s’agisse de 
vitesses rampantes lentes ou de vitesses élevées de transport.



09

tr
A

n
SM

IS
SI

o
n

S 
c

Vt

1

 La nouvelle génération  
 de transmissions

 Continue de 0 à 50* km/h

 Fonction Active Stop Start

  DKT – Technologie Double Embrayage

  Longue périodicité d’entretien pour  
les transmissions (1 200 heures)

 50 km/h à 1 750 tr/mn

  Consommation optimisée avec la 
gestion moteur-transmission S-tronic

 Vitesse d’avancement super rampante  
 de 20 m/h intégrée sur le Profi CVT

trANSFErt EFFICACE DE LA PuISSANCE et excellente réactivité grâce aux 

robustes engrenages sans entretien et à la technologie DKT™ de Double 

embrayage. cette dernière permet des changements de vitesses en douceur sans 

interruption du flux de puissance au bénéfice d’une amélioration sensible des 

accélérations et de la sobriété du moteur.

GEStION PErMANENtE du ratio de la transmission par moteurs hydrostatiques.

rÉGLAGE AutOMAtIQuE Du rÉGIME MOtEur LE MIEuX ADAPtÉ pour le 

plus haut niveau de productivité grâce à S-tronic. ceci permet une vitesse de  

50 km/h à un régime moteur économe en carburant de 1 750 tr/mn. Au champ, 

c’est le régime constant de la prise de force qui est garanti. Pour l’épandage de 

lisier à très fort débit, un mode manuel permet de sélectionner un ratio de 

transmission cohérent afin que les régimes moteur et prise de force soient 

adaptés à la vitesse d’avancement. 

ECO MODE – L’opérateur peut paramétrer les régimes moteurs minimum et 

maximum en utilisant la manette Eco mode. La performance du moteur et la 

consommation est alors adaptée à chaque tâche.

dKt™ – technologie double Embrayage

*en fonction des spécifications et de la législation propre à chaque pays

1  Manette Eco mode.



 Un poste de travail  
 parfait

 Luxueuse cabine Steyr SK3

 Une lucarne de toit ouvrante pour un  
 travail optimal au chargeur frontal

 Des portes plus larges avec   
 marche-pieds antidérapant et   
 éclairés de chaque côté

 Siège confortable et pivotant

 Siège* passager de qualité

 Air conditionné en standard et,  
 en option, le contrôle automatique  
 de la température

 Un niveau sonore en cabine de  
 69 dB(A) sur le Profi CVT

 Disponible avec cabine suspendue

 Cabine disponible avec version  
 de toit surbaissé
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 *) en fonction des spécifications et de la législation propre à chaque pays

Profi.  
La meilleure 
perspective, le 
meilleur confort.
L’excellente qualité de style première classe, typique des 
tracteurs Steyr, se traduit immédiatement dans l’apparence et 
l’atmosphère de la cabine. La longue expérience des ingénieurs 
Steyr trouve là son apogée avec une parfaite harmonie des 
formes et des fonctions. La luxueuse cabine SK3, conçue pour 
le Profi, arbore un design et un confort raffinés. Absolument 
sans équivoque, le vrai Steyr.

DES VItrES PANOrAMIQuES Et uNE LuCArNE DE tOIt. En pénétrant dans 

un tracteur Profi par la très large porte d’accès, vous avez le meilleur aperçu. Avec 

la conception à quatre montants, vous êtes entouré de tous les côtés par des 

panneaux vitrés monoblocs – ininterrompus par les encadrements – dont la partie 

inférieure est inclinée vers l’intérieur. non seulement vous bénéficiez d’une 

résistance accrue de la cabine et de la porte, mais vous avez plus d’espace et 

c’est unique pour ce segment du marché. Avec cette exceptionnelle visibilité 

panoramique, vous avez la vue sur votre zone de travail à tous instants. La lucarne 

de toit, montée en standard, vous facilite le suivi des mouvements du chargeur 

frontal.

CABINE SuSPENDuE. Les nouveaux Steyr Profi et Profi cVt sont également 

disponibles avec une cabine suspendue pour apporter encore plus de luxe et de 

confort de conduite sur la route, en forêt ou dans les champs. cette option est un 

auxiliaire idéal pour les activités quotidiennes des collectivités, pour les plus 

importantes exploitations agricoles et pour les entreprises forestières; elle procure 

une conduite beaucoup plus douce et stable aux opérateurs plus sensibles et 

pour tous ceux qui recherchent le confort au plus haut niveau.

uN CLIMAt DE trAVAIL PArFAIt. Le système d’air conditionné équipant en 

standard tous les tracteurs Profi maintient la fraîcheur même lors d’une importante 

vague de chaleur, assure un environnement de travail idéal pour une longue 

journée en cabine et évite la formation de buée sur le pare-brise. Les filtres  

spéciaux ‘technostat’ éliminent les particules de l’air entrant. Si nécessaire, l’air 

conditionné peut être fourni avec le contrôle automatique de la température.



11

c
o

n
Fo

r
t 

d
E 

L’
o

P
ér

At
Eu

r

1

2

3 4

3  confort Profi classic.

 Le toit surbaissé est standard de même que l’air conditionné et le siège à 

suspension pneumatique. toutes les commandes reçoivent une disposition 

ergonomique pour une utilisation précise et intuitive. comme tous les tracteurs de 

la gamme Profi, les modèles Profi classic sont également disponibles avec la 

cabine et le pont avant suspendus.

4  confort Profi et Profi cVt.

La cabine offre une visibilité panoramique verticale et horizontale unique dans ce 

segment du marché. Avec le nouveau Steyr Multicontroller encore plus 

ergonomique, toutes les fonctions essentielles sont gérables d’une seule main.  

En plus de la vitesse d’avancement, du Powershift, du Powershuttle et du 

relevage, le Multicontroller donne accès aux fonctions Easy-tronic pour 

programmer les séquences de manœuvres sur les fourrières, ainsi que les débits 

et la temporisation des distributeurs auxiliaires.

1  Jusqu’à 10 phares pour défier l’obscurité.

2  un environnement de travail idéal – l’air conditionné en standard est également disponible  
 sur le Profi classic avec le contrôle automatique de la température.



1

Le Multicontroller Steyr: 

6 fonctions principales  
sur un seul levier.
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Commandes des  
distributeurs auxiliaires

Sélection de la vitesse d’avancement  
(uniquement modèles Profi CVT)

Inverseur 
marche avant / arrière

Commande Powershift

Relevage EHR Montée / Descente

2

La conduite d’un tracteur Steyr Profi est d’une extrême facilité. 
Quand vous pénétrez dans la cabine, vous vous sentez chez 
vous. toutes les commandes et affichages sont disposés selon 
les plus récents standards de l’ergonomie. Vous pouvez ainsi 
focaliser votre attention sur ce qui est important et ainsi 
largement améliorer votre productivité et la rentabilité de votre 
exploitation.

En toute simplicité.

Activation Easy-Tronic
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  Tout est sous contrôle
  Toutes les commandes sont  

à portée de main
 

 Un regroupement logique des  
 commandes, selon leur fonction

  Les fonctions du Multicontroller:
	 	 •	 Inverseur	marche	avant	/	arrière
	 	 •	 Interrupteur	de	gamme	/	Powershift
	 	 •	Distributeurs	auxiliaires	N°	1	 
	 	 ou	N°	5

	 	 •	Montée	/	descente	rapide	 
  du  relevage

	 	 •	Activation	du	régime	constant	 
  du  moteur ou de la séquence  
  de  fourrière Easy-Tronic

	 	 •	Régulateur	de	vitesse	 
  (uniquement modèles Profi CVT)

  Tableau de bord et contrôleur de 
performance intégrés sur le montant 
de cabine avant droit sur la gamme 
Profi

 ICP – le Tableau de Bord Intuitif  
 concentre tous les paramètres  
 essentiels du tracteur en un seul  
 endroit

 Design ergonomique avec bouton  
 rétro-éclairés

PrOFI CLASSIC – IDÉALEMENt ÉQuIPÉ POur LA rENtABILItÉ. En fonction 

du choix de la transmission, le Profi classic offre deux configurations différentes 

des leviers de commande, les deux étant disposées pour procurer un accès 

intuitif: Soit la transmission 24 x 24 avec changement de deux rapports sous 

charge Hi/Lo ou bien avec le levier d’accélération intégré à la commande 

Powershift de la transmission 16 x 16. dans les deux cas, vous apprécierez le 

gain de productivité dès que vous aurez l’opportunité d’utiliser la transmission 

Profi Powershift. 

LE PrOFI MuLtICONtrOLLEr. Le Multicontroller, facile à utiliser, est intégré 

dans l’accoudoir réglable, côté droit du siège; il vous met sous la main les six 

fonctions essentielles du tracteur. Même la nuit, le Multicontroller est très facile à 

utiliser grâce au rétro éclairage des boutons.

 

ICP – tABLEAu DE BOrD INtuItIF. cet écran multi fonctions est également 

intégré dans l’accoudoir de droite et permet le contrôle très pratique des autres 

fonctions importantes comme le système hydraulique, la prise de force, le pont 

avant moteur avec le blocage de différentiel, la gestion des manoeuvres en bout 

de ligne et encore beaucoup d’autres. Le moniteur du tracteur et le contrôleur de 

performance sont intégrés dans le montant avant droit de la cabine et tombent 

naturellement dans le champ de vision de l’opérateur; d’un coup d’œil, il peut 

visualiser les paramètres de fonctionnement les plus importants.

1  Profi et Profi cVt – Le moniteur du tracteur et le contrôleur de performance sont intégrés dans  
 le montant avant droit de la cabine. 
 Ils informent sur la vitesse d’avancement, les débits d’huile et la temporisation des distributeurs  
 auxiliaires, sur la consommation de carburant et sur les réglages des relevages avant et arrière.

2  Profi cVt– Gestion optimisée de la puissance avec le Multicontroller Profi – Le système de  
 gestion le plus moderne avec l’IcP intégré, le tableau de bord intuitif. 

3  Profi classic – tableau de bord avec contrôleur de performance intégré.

4  Profi classic – une conduite facile avec une ergonomie parfaite. 
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IcP – Panneau de commande Intuitif 

tout est sous 
contrôle.
1  régime moteur constant ou commande  

 Easy-tronic

2  relevage EHc, montée/descente  

3  commande de distributeur auxiliaire   

4  Inverseur Powershuttle

5  Passage des rapports Powershift

6  Moniteur S-tech 700

7  commande des distributeurs   
 auxiliaires 
 
8  Joystick commandant jusqu’à quatre  

 distributeurs auxiliaires  

9  IcP - tableau de Bord Intuitif  

10  régime constant du moteur

11  Mode Steyr-Matik champ et route

12  Gestion du pont avant moteur et du  
 différentiel 

13  Suspension du pont avant  

14  Gestion du patinage

6

4 5

3

2 1

7

8

9

10

11

12

13

14

15
1617

18

19

20

21

22

23

15  Gestion des fourrières Easy-tronic 

16  Amortisseur dynamique pour absorber  
 les oscillations des outils portés

17  S-Guide (si installé)  

18  Molette de contrôle de position EHr

19  contrôle de position EHr

20  relevage arrière EHr– Montée/descente

21  Prise de force avant – Marche/Arrêt

22  Prise de force arrière – Marche/Arrêt

23  Mode Eco (uniquement modèles  
 Profi cVt)

24  Gestion du patinage

25  réglages des débits et de la temporisation  
 des distributeurs auxiliaires

26  Hauteur de levée maxi du relevage avant   
 
27  Hauteur de levée maxi du relevage arrière

28  Vitesse de descente du relevage arrière

29  Sensibilité EHr

30  Vitesse de descente du relevage avant

a

B

a   commandes externes du relevage et de la prise de force arrière sur l’aile arrière.

B   très faciles d’accès sur l’accoudoir du Multicontroller, les molettes de commande de la traction,  
des distributeurs auxiliaires et du système hydraulique.
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 Sûr avec des outils  
 portés lourds

  La plus forte capacité de relevage  
pour les outils les plus lourds

   Pompe à débit variable (CCLS) avec  
un débit atteignant 125 l/mn

 Jusqu’à 95 l/min de débit disponible  
 pour les outils individuels

 Branchement Power-Beyond (retour au  
 carter) également disponible pour les  
 outils larges

 Pompe de direction assistée   
 indépendante avec 35 ou 40 l/min

 Jusqu’à quatre distributeurs auxiliaires

 EHR – Relevage arrière avec contrôle  
 d’effort électronique

 Commande électronique du chargeur  
 frontal avec le joystick intégré à  
 l’accoudoir 

 L’amortisseur dynamique absorbe les  
 oscillations des outils lors des 
 déplacements à vitesse élevée

 Commandes de relevage externes au  
 niveau des ailes

 Contrôle d’effort électronique du   
 relevage avant (EFH) pour un excellent  
 suivi du terrain, p. ex. lors du fauchage 

Le relevage et les distributeurs auxiliaires des modèles Steyr 
Profi sont gérés par le système hydraulique le plus innovant 
avec des débits de pompe de 80 à 125 l/min. ce système 
garantit une performance maximale au bon endroit et au bon 
moment. Jusqu’à 95 l/min sont disponibles pour chacun des 
distributeurs auxiliaires. des outils disposant de leur propre 
système hydraulique peuvent être raccordés directement sur le 
branchement Power-Beyond (retour au carter). La disposition 
ergonomique des commandes de relevage permet une utilisation 
intuitive, sans effort et en toute sécurité.

JuSQu’à 4 DIStrIButEurS AuXILIAIrES POur uNE VrAIE POLYVALENCE 

OPÉrAtIONNELLE. Avec des branchements autorisant jusqu’à quatre 

distributeurs supplémentaires, les tracteurs Steyr Profi satisfont à une large 

variété de besoins. Sur le Profi classic, les distributeurs auxiliaires sont dotés 

d’une commande mécanique alors que, sur les Profi et Profi cVt, ils bénéficient 

d’une commande électronique. Le chargeur frontal optionnel peut être commandé 

efficacement et pratiquement à l’aide du joystick intégré dans l’accoudoir.

CONtrÔLE ÉLECtrONIQuE DE trACtION POur DES PErFOrMANCES 

ENCOrE PLuS ÉLEVÉES. Le contrôle électronique d’effort du relevage (EHr) 

est intégré sur la console de commande, côté droit. Les principales fonctions sont 

toutes activées à l’aide du Multicontroller. Le contrôle automatique de la traction 

permet de gagner 5%, en moyenne, sur la traction, pendant les travaux de 

préparation du sol.

AttELAGE rAPIDE Et FACILE. Aucun outil n’est nécessaire pour facilement 

ajuster les bras de relevage pour atteler un outil. L’excellente vue sur les bras 

inférieurs du relevage, depuis le siège du conducteur, et les commandes externes 

facilement accessibles rendent les changements d’outils particulièrement rapides. 

un large assortiment de crochets d’attelage est disponible; cela va d’un attelage 

automatique réglable en hauteur à un attelage boule type K80 qui font du Steyr 

Profi le ‘cheval de traction’ idéal pour n’importe quelle remorque ou presse.  

rELEVAGE AVANt Et PrISE DE FOrCE AVANt – LA COMBINAISON IDÉALE. 

Avec une capacité de relevage maximale de 3 100 kg, le relevage avant bénéficie 

de deux vérins à double effet. La position du nouveau châssis de relevage avant 

optimisé peut être réglée en position flottante pour que l’outil, p. ex. une faucheuse, 

bénéficie d’un excellent suivi du sol. Jusqu’à quatre raccords hydrauliques rapides 

pour les outils hydrauliquement animés.

relevage arrière Profi 
avec un système 
hydraulique hautes 
performances.

a   un amortisseur dynamique absorbe les oscillations pour un confort et une sécurité améliorés.  
ce dispositif empêche les outils portés lourds d’osciller lors des déplacements à vitesse élevée.

B   Le puissant relevage arrière affiche une capacité de levage de 7 864 kg, pour travailler facilement avec  
les outils les plus lourds. 

a
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 Transmission efficace  
 de la puissance  
 du moteur

  Prise de force à trois vitesses 
540/540E/1000 tr/mn à régime 
moteur réduit

  Prise de force économique à trois 
régimes 540E/1000/1000E en 
option sur tous les modèles Profi  
de 125 à 140 ch

 Gestion ‘Soft Start’

 Le régime de prise de force s’affiche  
 sur le tableau de bord

 Prise de force proportionnelle à  
 l’avancement, en option

 Gestion automatisée de la prise de  
 force lors de l’activation du relevage 

 Embrayage multi disques à bain   
 d’huile pour une durabilité maximale

 Commandes externes de prise de  
 force de chaque côté du tracteur

 Prise de force avant disponible avec  
 relevage avant intégré

16

Prise de force Steyr. 
Profi pour une 
flexibilité maximale.
Les prises de force des tracteurs de la gamme Steyr Profi offrent 
trois régimes sélectionnables dont un régime économique pour 
limiter la consommation de carburant. un relevage avant avec 
prise de force est disponible en option; ainsi, la puissance des 
modèles Profi peut être utilisée simultanément à l’avant et à 
l’arrière – par exemple, pour entraîner une combinaison de 
faucheuses avant et arrière. Avec des outils différents à l’avant 
et à l’arrière, il est également possible d’appliquer plusieurs 
travaux distincts en un seul passage.

PrISE DE FOrCE PrOFI HAutE PErFOrMANCE. La prise de force est 

directement entraînée par le moteur pour éliminer les pertes de puissance. un 

embrayage multi disques à bain d’huile garantit un engagement de la prise de 

force sous charge, en toute sécurité. L’arbre de prise de force est disponible avec 

6 ou 21 cannelures.

‘SOFt StArt’ POur LES OutILS A FOrtE INErtIE. La fonction ‘soft start’ permet 

une montée progressive du couple, lors de l’embrayage de la prise de force, dès que 

les capteurs identifient une grande inertie de démarrage. un frein hydraulique 

empêche les outils de tourner en roue libre lorsque la prise de force est désactivée. 
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1  commandes de prise de force 
 en cabine sur les Profi et Profi cVt.

 a  Gestion de la prise de force arrière

 B  Prise de force avant

 
C  Prise de force arrière

2  Sélecteur de vitesse de prise de force.

3  La prise de force avant et le relevage  
 avant se complètent idéalement.
  

GEStION DE LA PrISE DE FOrCE. Le dispositif de gestion de la prise de force 

active ou désactive la prise de force en fonction de la position de l’outil. Le dispositif 

désactive la prise de force lorsque l’outil est relevé et l’active automatiquement 

lors de la descente de l’outil. une vitesse de prise de force proportionnelle à 

l’avancement est également disponible pour l’épandage d’engrais, pour des presses 

à balles rondes ou pour entraîner des équipements spéciaux tractés.

COMMODItÉ DES COMMANDES. Les commandes intérieures des prises de force 

avant et arrière bénéficient d’un code couleur et sont regroupées sur la console 

droite. Il y a aussi des commandes externes judicieusement positionnées à 

l’arrière du tracteur. Les régimes de prise de force et du moteur ainsi que la vitesse 

d’avancement sont continuellement affichés sur le tableau de bord ou moniteur.

PrODuCtIVItÉ DOuBLÉE AVEC LES PrISES DE FOrCE AVANt Et ArrIÈrE.  

tous les modèles Steyr Profi sont disponibles avec des systèmes entièrement 

intégrés pour les outils frontaux. La prise de force avant transmet la puissance  

du moteur à un régime de 1 000 tr/min obtenu à un régime moteur de tout juste 

1 893 tr/min. Jusqu’à quatre connections rapides sont disponibles pour les outils 

mettant en oeuvre un ou des moteurs hydrauliques.



+5.99 cm
-4.49 cm

1

2
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4,04 m 

PONt AVANt SuSPENDu INtÉGrÉ AVEC COHÉrENCE. Le choix d’équiper les 

tracteurs Steyr Profi a été largement anticipé pendant la phase de développement. 

Le vérin double est relié à un large accumulateur qui permet un débattement de 

la suspension sur une course de 105 mm. tous les ponts avant sont conçus pour 

travailler intensément avec le relevage avant; la suspension fournit alors un 

meilleur niveau de confort de conduite et jusqu’à 5% d’amélioration de la traction 

lors des travaux de préparation du sol.

rAYON DE BrAQuAGE MINIMuM POur LE MAXIMuM DE MANIABILItÉ. Le 

design effilé du moteur autorise un incroyable angle de braquage de 55° sur les 

tracteurs Profi. combiné à un angle de chasse de 12° et aux garde-boue 

dynamiques, le rayon de braquage est de tout juste 4,04 m, ce qui permet au 

Profi de rester parfaitement maniable, même dans les recoins les plus exigus.

Puissance pure 
appliquée avec précision.  

1  tous les modèles Profi peuvent recevoir, en rétro montage, des ailes orientables pour    
 obtenir des rayons de braquage encore plus courts.

2   Gestion du pont avant moteur et du blocage de différentiel. Le système de gestion de la traction 
engage le pont avant moteur et bloque automatiquement le différentiel en fonction de la vitesse,  
de l’angle de braquage et du relevage.

L’énorme potentiel de puissance des modèles Steyr Profi est facilement transféré au sol avec 
précision. En effet, au-delà de la gestion active de la traction, les tracteurs Profi bénéficient de 
nombreux autres dispositifs pour optimiser la direction et le freinage, dans toutes les situations 
imprévisibles. Avec un Steyr Profi, vous pouvez toujours compter sur la meilleure maniabilité et la 
sécurité maximale sur la route, au champ, en forêt, sur les terrains en forte pente ou dans la cour 
de ferme.



  Profi: technologie 
de demain

  Pont avant monobloc 
extrêmement robuste

 Ponts avant de classe 4  
 renforcés, disponibles sur les  
 modèles 6 cylindres

 Pont avant suspendu en option  
 pour plus de traction et de  
 confort

 Système de freinage sur les  
 4 roues disponible

 Système Steyr Opti Stop  
 avec  activation automatique  
 du freinage sur 4 roues

 Freinage hydraulique ou  
 pneumatique disponible pour  
 le freinage de remorque

 Direction assistée rapide avec  
 commande de butée à butée

 Extensions d’essieu disponible  
 pour la flexibilité d’une voie de  
 largeur maximale 

 Large choix de crochets  
 d’attelage et de remorquage

 Fonction Active Stop / Start sur 
 Profi CVT
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SÉCurItÉ ADDItIONNELLE AVEC StEYr OPtI StOP EN StANDArD. dès 

que les freins sont activés sur les modèles Profi, un embrayage à ressort engage 

automatiquement le pont avant moteur afin que le couple de freinage soit appliqué 

sur les quatre roues. Ainsi, le tracteur est plus facile à conduire en conditions 

normales et bénéficie de la sécurité additionnelle en conditions difficiles ou par 

mauvaises conditions météo.

LE SYStÈME ASSurE AuSSI uN FrEINAGE FIABLE à GrANDES VItESSES.  

tous les modèles Profi sont dotés de freins à disques humides immergés dans un 

bain d’huile et à réponse rapide, ainsi que du freinage pneumatique en option.

cela procure un supplément de sécurité, en particulier lors du transport de 

lourdes charges à vitesse élevée. des freins pneumatiques et des freins 

hydrauliques complémentaires sont prévus pour les remorques, afin d’obtenir un 

freinage rapide et fiable dans toutes les conditions.  

FONCtION ACtIVE StOP/StArt Sur PrOFI CVt. Avec la nouvelle fonction 

active stop/start, le Profi cVt offre encore plus de sécurité: le dispositif empêche 

le tracteur de repartir en arrière lors qu’il s’est arrêté en montée – même avec une 

lourde charge.



Les systèmes Steyr S-tech assurent la plus haute précision – le 
plus important progrès en agriculture depuis le début de la 
mécanisation. ces systèmes innovants deviendront bientôt 
partie intégrante de l’offre de tous les constructeurs de matériels 
agricoles qui reconnaissent la valeur d’un meilleur contrôle, 
d’une productivité et d’une efficacité accrues ainsi que d’un 
niveau de précision plus élevé. 

uNE GAMME COMPLÈtE DE SOLutIONS MOBILES. Steyr S-tech est un 

concept modulaire qui s’adapte aux spécificités de chaque utilisateur pour gérer 

le cycle complet de production. Les différents systèmes permettent une précision 

entre deux passages atteignant 2,5 cm – éliminant efficacement les redoublements 

et les manques – pour réduire les coûts des intrants et optimiser le rendement. 

Vous pouvez désormais cultiver plus efficacement que jamais. 

Plus d’efficacité:  
Steyr S-tech prend  
les devants.
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DES SOLutIONS PErSONNALISÉES POur PLuS D’EFFICACItÉ. Les modules 

Steyr S-tech comprennent les moniteurs S-tech pour le contrôle interactif des 

performances et le suivi des paramètres de fonctionnement de votre tracteur 

Profi, les systèmes de guidage, la gestion des données et la fonction ISoBuS. 

Vous êtes ainsi constamment informé sur le rendement de la récolte, la 

consommation et la performance sur le terrain. Vous pouvez adapter la précision 

du guidage au type de récolte et aux conditions de travail, consulter des données 

précieuses et précises avant de prendre une décision et même gérer en temps 

réel les activités de vos matériels et encore communiquer avec l’opérateur. 

SYStÈME D’ENtrÉE DE GAMME POur PrOFI CLASSIC Et PrOFI. Pour 

débuter avec les systèmes Steyr S-tech sur les modèles classic et Profi, il convient 

d’envisager une solution de rétro montage où vous pouvez choisir entre trois 

moniteurs différents. Par exemple, le dispositif de guidage EZ 250 – assisté par 

GPS – bénéficiant d’un écran avec barre de guidage avec une interface intuitive, 

est immédiatement opérationnel. ce dispositif réduit substantiellement la tension 

de l’opérateur, économise les intrants et le temps de travail; il permet donc 

d’améliorer la précision des travaux de préparation du sol et de semis pour obtenir 

un meilleur rendement.

 

SYStÈME COMPLEt POur PrOFI CVt. Le moniteur à écran tactile S-tech 700, 

monté d’usine, donne accès aux fonctions essentielles et facilite le travail. ce 

moniteur peut être utilisé avec les différents matériels de votre parc. c’est une 

solution économique et flexible à l’intention des exploitations qui considèrent 

l’efficacité, la qualité et la précision comme des facteurs de succès. Le contrôle 

des performances, le suivi des paramètres de fonctionnement, la cartographie et 

la vidéo sont disponibles dans le poste de conduite, en fonction du modèle et de 

l’équipement sélectionné.

FONCtION ISOBuS. Vous pouvez surveiller en temps réel les paramètres de 

votre tracteur Profi avec le système S-tech. Avec la fonction ISoBuS du moniteur 

S-tech 700, vous avez le contrôle direct de tous les matériels compatibles avec 

ISoBuS lorsqu’ils sont connectés à votre tracteur. Si votre tracteur Steyr est 

équipé du moniteur S-tech 700, vous accéderez d’un coup d’œil à toutes les 

fonctions du tracteur et de la machine utilisée.

Profi CVT 
Entièrement équipé, 
monté d’usine

En tant que porte drapeau de la 
gamme Profi, le Profi CVT est 
équipé d’usine avec l’ensemble 
complet S-Tech. Cela inclut:

   Le moniteur à écran tactile 
S-Tech 

 La fonction ISOBUS permettant  
 de gérer un équipement

  Le contrôle des performances  
et des paramètres du tracteur

 La fonction vidéo jusqu’à  
 3 caméras

1  Avec le moniteur à écran tactile Steyr S-tech 700, vous accéderez d’un coup d’œil à toutes les   
 fonctions essentielles.
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Le chargeur frontal Steyr SZ. 
Précis, rapide et pratique.
Les chargeurs frontaux SZ qui ont été développés spécialement pour Steyr, et sont des outils de 
hautes performances parfaitement adaptés aux tracteurs Profi. Ils se distinguent par leur extrême 
précision au travail, leur rapidité d’exécution et leur facilité d’utilisation et contribuent ainsi à une 
importante amélioration de la productivité. Sur les modèles Profi configurés avec la prédisposition 
pour le chargeur frontal, le berceau et les conduites hydrauliques sont installés en usine. Il est 
également possible de rétro monter un chargeur frontal Steyr SZ sur tous les tracteurs de la 
gamme Profi.



StEYr SZ – LE CHArGEur DES PrOFIS. L’ensemble tracteur et chargeur a été 

consigné dans le cahier des charges des ingénieurs Steyr et cela apparaît 

clairement lorsque l’on découvre que la lucarne du toit de cabine est standard sur 

tous les tracteurs Profi. Le chargeur est actionné par des distributeurs 

proportionnels électroniques et c’est également un signe de conception intégrée. 

Le mono levier des chargeurs SZ s’intègre de façon 

ergonomique avec les autres commandes. tous les 

raccords et connexions sont installés à l’usine et les 

conduites sont disposées le plus directement possible pour 

garantir un fonctionnement harmonieux et en douceur.

L’ÉQuIPE IDÉALE. L’excellente équipe constituée par les modèles Steyr Profi et 

les chargeurs Steyr SZ se retrouve également dans les caractéristiques telles que 

Powershuttle et Quick turn; elles facilitent grandement les manœuvres avec le 

chargeur frontal. Que vous soyez dans la cour ou au champ, que vous alliez et 

veniez dans un recoin exigu, vous apprécierez: appuyez sur le bouton et c’est 

tout! Monter ou démonter le chargeur sont des opérations excessivement simples. 

Les raccords hydrauliques sont regroupés sur un coupleur facilement accessible,  

afin de pouvoir les brancher et débrancher en quelques secondes.

ÉQuIPÉS POur tOuS LES trAVAuX. un large choix de godets, pinces et 

fourches est disponible pour les chargeurs Steyr SZ et pour faire de tout tracteur 

Profi un outil encore plus polyvalent. Avec le chargeur Steyr SZ, le Steyr Profi est 

vraiment très polyvalent et idéalement équipé pour les travaux les plus durs.

 Un sentiment  
 de légèreté

  Le chargeur Steyr SZ est 
parfaitement adapté à tous les 
modèles Steyr Profi et Profi Classic

  Les consoles du chargeur sont 
intégrées au châssis du tracteur

  Le chargeur est activé par des 
distributeurs proportionnels 
électroniques, pour une meilleure 
commodité et une productivité 
optimale

  Visibilité excellente depuis la 
cabine lorsque le chargeur est 
installé

  Lucarne de toit spécialement pour 
le travail au chargeur

  Mono levier du chargeur intégré  
au Multicontroller

  Levier de commande optionnel 
avec deux interrupteurs permettant 
d’obtenir 4 fonctions (pince-balles 
par exemple)

  Le tracteur et le chargeur 
constituent un ensemble parfait

1

2
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1  Lucarne de toit en standard pour une visibilité améliorée sur le chargeur.

2   chargeur Steyr SZ – parfaitement adapté pour le Steyr Profi.



 Fiabilité.  
 Le style Steyr

  Les points d’entretien sont  
facilement accessibles

 De longs intervalles de changement 
 d’huile moteur (600 heures de  
 fonctionnement)

 Un vaste réseau de service client

 Des collaborateurs de service client 
 professionnels

 Des conseils financiers professionnels

 Un excellent service de pièces  
 de rechange

	 Nettoyage	rapide	et	facile	du		 	
 radiateur et de la climatisation

 Contrôles quotidiens de routine   
 faciles

 Des composants haute   
 performance pour un démarrage   
 parfait par tous les temps

 Le capot moteur peut être ouvert  
 même avec des outils montés  
 à l’avant

24
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Les tracteurs Steyr sont conçus pour des milliers d’heures de travail acharné. Les 

principales opérations de maintenance peuvent être effectuées rapidement et 

efficacement par le client, grâce à un accès facile aux points de service individuels.

L’excellente qualité des composants des tracteurs Steyr autorise une baisse des 

coûts d’entretien et de service, qui se reflètent par les longs intervalles de 

changement d’huile moteur, toutes les 600 heures de fonctionnement. dans le 

cas peu probable où vous rencontreriez des difficultés, vous pouvez compter sur 

le vaste réseau de concessionnaires Steyr, et leurs spécialistes qualifiés.

Le concept de service 
Steyr offre ce que la 
qualité Steyr promet.
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Financements à la carte, leasings et locations longue durée avec 

2

1   Le nettoyage continu avec le filtre Piclon permet de ne nettoyer le filtre que 
lorsque le témoin lumineux est allumé.

2  Le niveau d’huile de la transmission est bien visible.

3   Le capot monobloc peut être soulevé à 45° et à 90° à l’aide d’un amortisseur  
à gaz, même lorsqu’un outil frontal est attelé. 

4  Accès facile pour faire le plein de carburant et d’AdBlue.

5  contrôlez et complétez le niveau d’huile sans avoir à soulever le capot du moteur.

6  nettoyage rapide et facile du radiateur et de la climatisation.

7   Service client Steyr: tous les collaborateurs suivent une formation continue et sont 
toujours au courant des dernières technologies. L’équipe de vente Steyr reste 
toujours à votre écoute pour toutes questions relatives aux performances et à la 
fiabilité des tracteurs Steyr Profi.

8   Les pièces de rechange d’origine Steyr contribuent à une durée de vie prolongée 
et participent à une meilleure valeur de revente de chaque Steyr Profi ou Profi 
classic. toutes les pièces de rechange sont disponibles dans 24 heures via le 
réseau après vente Steyr.

MAX - Le nouveau service premium. nous 

sommes toujours là pour vous, 24h sur 24h, 

toute l’année. Service livraison express car 

votre récolte ne peut pas attendre. Peu 

importe quand et où vous souhaitez être 

livré, votre demande recevra la plus haute 

priorité pendant la saison. Appelez notre 

numéro gratuit 00800 7839 7000 et laissez 

MAX s’occuper de vous.

Votre appel est gratuit. En Europe, certains opérateurs peuvent faire 

payer un appel émis à partir d’un téléphone portable. Veuillez vérifier 

préalablement avec votre opérateur.

00800 7839 7000
00800 STEYR 000

MEILLEURS TRACTEURS.



La performance par l’innovation.

DIMENSIONS Du StEYr PrOFI : modèle spécifique

LA PErFOrMANCE PAr L’INNOVAtION

1 Puissance max. (avec Power Plus) à 1 950 tr/min = 165 ch

2 Puissance max. à 1 950 tr/min = 137 ch

3 Puissance nominale (avec Power Plus) à 2 200 tr/min = 151 ch

4 Puissance nominale à 2 200 tr/min = 125 ch

remontée de couple 42%

A couple max. (avec Power Plus) à 1 500 tr/min = 682 nm

B couple max. à 1 500 tr/min = 566 nm

Power Plus devient disponible sous certaines conditions pendant les travaux de transport,  

à la prise de force et avec le système hydraulique
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A Longueur max. des masses avant aux bras de 
relevage arrière [mm]

4 292 4 532 4 292 4 532 4 307

B Largeur min. [mm] 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205

C Hauteur max. [mm] 2 876 2 920 2 876 2 920 2 906
D Hauteur de l’axe des roues arrière au-dessus  

du toit de la cabine [mm] (cabine standard,  
cabine suspendue, cabine basse, cabine basse 
suspendue) [mm]

2 125 / 2 165 / 1 975 / 2 015 2 125 / 2 165 / 1 975 / 2 015 2 145 / 2 195 / 1 955 / 2 045

E Empattement standard / pont avant suspendu 
[mm]

2 387 /  
2 439 2 627 / 2 679 2 387 / 2 439 2 627 / 2 679 2 402 / 2 454

F Voie avant / arrière [mm] 1 407-2 108 / 1 430-2 030 1 407-2 108 / 1 430-2 030 1 407-2 108 / 1 430-2 030

G Garde au sol max. [mm] 480 480 480 480 480

                      

4110 
ProFi

ClAssiC

6125 
ProFi

ClAssiC

6140 
ProFi

ClAssiC

4110 
ProFi

4120 
ProFi

4130 
ProFi

6125 
ProFi

6140 
ProFi

4110 
ProFi

CVT

4120 
ProFi

CVT

4130 
ProFi

CVT
DiMENsioNs2)
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iNTroduCTioN

MoTorisaTioN

TraNsMissioN

TraNsMissioN CVT

CoNforT dE l’oPéraTEur 
 

iCP – PaNNEau dE CoMMaNdE iNTuiTif 

sysTèME hydrauliquE

PrisE dE forCE 

sysTèME d’ENTraîNEMENT   

s-TECh

ChargEur froNTal sZ 

sErViCE ET ENTrETiEN

doNNéEs TEChNiquEs

 
MODÈLE

  
SYSTÈME HYDRAULIQUE

  
POnT AVAnT MOTEUR ET DIRECTIOn  

  
PnEUS    CABInE STEYR SK3 POIDS

AVEC CABInE/  
POnT AVAnT MOTEUR

2 rapports       
Powershift avec 
  Powershuttle

24 vitesses avant  
et arrière

48 vitesses avant    
et arrière avec  

vitesses rampantes

4 rapports         
Powershift avec 
 Powershuttle

16 vitesses avant  
et arrière

32 vitesses avant  
et arrière avec  

vitesses rampantes

4 rapports         
Powershift avec 

Powershuttle

17 vitesses avant et 
16 vitesses arrière

40 km/h Eco

17 vitesses avant et 16 
vitesses arrière 50 km/h

Transmission à 
variation continue 

0-40 km/h

0-50 km/h

Puissance max.
ECE R120 3)

Power Plus 1) *
[kW / ch]

Puissance nominale
ECE R120 3)

Power Plus 1) *
[kW / ch]

Puissance max.
ECE R120 3)

@ 1800/1900 tr/mn
[kW / ch]

Puissance nominale
ECE R120 3)

[kW / ch]

Moteur diesel avec injection à rampe commune, 4 soupapes par cylindre, turbo intercooler / Tier 3 B Engagement Electro-hydraulique avec ‘soft start’

Régime nominal du moteur

[tr/mn]

Couple maxi
ECE R120 3) 

avec Power Plus 1) *

[Nm@ 1 500 tr/mn]

Couple maxi
ECE R120 3)

[Nm @ 1 500 tr/mn]

Couple maxi
ECE R120 3)

[%]

Cylindrée/
Nombre de cylindres  

[cm3]

Capacité des réservoirs
– Diesel/AdBlue 

[l]

Régime de Prise de force

[tr/mn]

au régime moteur de

[tr/mn]

Prise de force 
Proportionnelle 

[tr/mn]

Prise de force 
avant 

[tr/mn]
540/540E/

1 000
540/540E/1 000 ou 
540E/1 000/1 000E

1 969/1 546
1 893

1 969/1 546/1 893 
ou 1 592/1 893/ 

1 621

4110 PROFI 
CLASSIC

-

-

105 / 143

96 / 131

89 / 121

81 / 110
2 200 590 498 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

6125 PROFI 
CLASSIC

-

-

121 / 165
 

111 / 151

101 / 137
 

92 / 125
2 200 682 566 42 / 41 6 728 / 6 227 / 37

_ _

6140 PROFI  
CLASSIC

-

-

129 / 175
 

122 / 166

113 / 154
 

103 / 140
2 200 726 632 41 / 37 6 728 / 6 227 / 37

_ _

4110 PROFI 
-

-

-

-

105 / 143
 

96 / 131

89 / 121
 

81 / 110
2 200 590 498 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

4120 PROFI
-

-

-

-

113 / 154
 

103 / 140

98 / 133
 

89 / 121
2 200 634 549 41 / 42 4 485 / 4 175 / 37

_ _

4130 PROFI
-

-

-

-

120 / 163
 

110 / 150

105 / 143
 

96 / 131
2 200 676 590 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

6125 PROFI
-

-

-

-

121 / 165
 

111 / 151

101 / 137
 

92 / 125
2 200 682 566 42 / 41 6 728 / 6 227 / 37

_ _

6140 PROFI
-

-

-

-

129 / 175
 

122 / 166

113 / 154
 

103 / 140
2 200 726 632 41 / 37 6 728 / 6 227 / 37

_ _

4110 PROFI
CVT 

-

-

-

-

-

-

105 / 143
 

96 / 131

89 / 121
 

81 / 110
2 200 590 498 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

4120 PROFI
CVT

-

-

-

-

-

-

113 / 154
 

103 / 140

98 / 133
 

89 / 121
2 200 634 549 41 / 42 4 485 / 4 175 / 37

_ _

4130 PROFI
CVT

-

-

-

-

-

-

120 / 163
 

110 / 150

105 / 143
 

96 / 131
2 200 676 590 41 / 41 4 485 / 4 175 / 37

_ _

Contrôle d’effort EHR 
(Régulation électronique

du relevage)
avec amortisseur  

dynamique des oscillations 
des outils portés 

Capacité maxi
Capacité maxi. de levage 

Débit de pompe 80 l / 113 l

[kg]

Jusqu’à 4 configurables
1 power beyond 

(retour au carter)
Distributeurs auxiliaires

Relevage avant intégré*
Capacité maxi. de levage

avec débit de pompe
 80 l / 113 l

[kg]

Engagement électro-hydraulique
du pont avant moteur 

avec gestion de la traction

Angle de
 braquage 

[°]
 

Rayon de  
braquage

[m]

Pneus*  
standard

Avant
 

Arrière

Poids à vide 
[kg] /

Poids total en 
charge autorisé

[kg]80 l/min avec pompe à 
débit constant

113 l/min avec pompe à 
débit variable et détection 

de charge 

125 l/min avec pompe à 
débit variable et détection 

de charge
Mécanique Electrique

Jusqu’à 2 
mécaniques 

Jusqu’à 3 
électriques

4110 PROFI 
CLASSIC

 
_

7 115 / 7 864
_ _

2 800 / 3 100
55°

 
4,04

440/65R28
 

540/65R38
4 890 / 9 000 Version avec toit surbaissé, escaliers d’accès de 

chaque côté, spacieuse, entrée sans restriction, 
niveau sonore dans la cabine: 73 dB(A), siège 
à suspension pneumatique, air conditionné, 
éclairage d’intérieur, vitres tintées, haillon arrière 
ouvrant, essuie/lave glace, phares de travail 
avant / arrière sur toit de cabine, panneau de 
contrôle pour les phares de travail.

6125 PROFI 
CLASSIC

 
_

7 115 / 7 864
_ _

2 800 / 3 100
55°

 
4,36

440/65R28
 

540/65R38
5 010 / 9 000

6140 PROFI  
CLASSIC

 
_

7 115 / 7 864
_ _

2 800 / 3 100
55°

 
4,36

440/65R28
 

540/65R38
5 020 / 9 000

4110 PROFI _
 
_

7 864
_ _

- / 3 100
55°

 
4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 890 / 9 000

Escaliers d’accès de chaque côté, spacieuse, 
entrée sans restriction, niveau sonore dans la 
cabine: 71 dB(A), siège à suspension pneu-
matique, air conditionné, éclairage d’intérieur, 
pare-brise ouvrant à 90°, vitres tintées, haillon 
arrière ouvrant, essuie/lave glace, phares de 
travail avant / arrière sur toit de cabine, panneau 
de contrôle central pour les phares de travail, 
accoudoir Multicontroller avec Multicontroller, 
tableau de bord intuitif, rétroviseurs télescopiques 
et mono levier Steyr*, contrôleur de performance, 
options : suspension de cabine, rétroviseurs 
télescopiques, 2/4 phares de travail, essuie/lave 
glace arrière.

4120 PROFI _
 
_

7 864
_ _

- / 3 100
55°

 
4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 890 / 9 000

4130 PROFI _
 
_

7 864
_ _

- / 3 100
55°

 
4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 890 / 9 000

6125 PROFI _
 
_

7 864
_ _

- / 3 100
55°

 
4,36

480/65R28
 

600/65R38
5 010 / 9 000

6140 PROFI _ _
 7 864

_ _
- / 3 100

55°
 

4,36

480/65R28
 

600/65R38
5 020 / 9 000

4110 PROFI
CVT 

_ _
 7 864

_ _
- / - / 3 100

55°
 

4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 990 / 9 000

Escaliers d’accès de chaque côté, spacieuse, entrée 
sans restriction, niveau sonore dans la cabine: 69 dB(A), 
siège à suspension pneumatique, air conditionné, éclairage 
d’intérieur, pare-brise ouvrant à 90°, vitres tintées, haillon 
arrière ouvrant, essuie/lave glace, phares de travail avant 
/ arrière sur toit de cabine, panneau de contrôle central 
pour les phares de travail, accoudoir Multicontroller avec 
Multicontroller, tableau de bord intuitif et mono levier 
Steyr*, contrôleur de performance, options : suspen-
sion de cabine, rétroviseurs télescopiques,  
2/4 phares de travail, essuie/lave glace arrière.

4120 PROFI
CVT

_ _
 7 864

_ _
- / - / 3 100

55°
 

4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 990 / 9 000

4130 PROFI
CVT

_ _
 7 864

_ _
- / - / 3 100

55°
 

4,04

480/65R28
 

600/65R38
4 990 / 9 000

   Standard                  Optionnel               
_ 

Non disponible               1) Power Plus devient disponible sous certaines conditions pendant les travaux de transport, à la prise de force et avec le système hydraulique.               2) Avec pneus standard 
               3) ECE R120 satisfait aux normes ISO 14396 ou 2000/25/EC ou EG 97/68                

*) en fonction des spécifications et de la législation propre à chaque pays.

 
MODÈLE

  
TRAnSMISSIOn *

  
MOTEUR

  
PRISE DE FORCE

MEILLEURS TRACTEURS.

MEILLEURS TRACTEURS.
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Efficace. Puissante. Meilleure.
4110 · 6125 · 6140 Profi ClassiC

4110 · 4120 · 4130 · 6125 · 6140 Profi

4110 · 4120 · 4130 Profi CVT

MEILLEURS TRACTEURS.

Profi Classic, Profi 
et Profi CVT – en résumé.

2-rapports sous charge 
Powershift

- -

4-rapports sous charge 
Powershift

-

Transmission à  
Variation Continue

- -

Distributeurs auxiliaires  
à commande mécanique 

- -

Distributeurs auxiliaires  
à commande électronique

-

Pompe hydraulique à débit 
constant de 80 l/min 

- -

Pompe hydraulique à débit 
variable 113 l CCLS 

-

Pompe hydraulique à débit 
variable 125 l CCLS 

- -

Disposition des commandes - -

Accoudoir Multicontroller -

Version avec toit surbaissé

Version avec toit surélevé

Tableau de bord - -

Contrôleur de performance / 
traction intégré dans montant 
avant droit de cabine

-

   
PROFI CLASSIC

  
PROFI

  
PROFI CVT

Vot re  concess ionna i re

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 de certains 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 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/10.13/Printed in Italy – Cod. n. 13S0002/BFO – www.steyr-traktoren.com
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Efficace. Puissante. Meilleure.
4110 · 6125 · 6140 Profi ClassiC

4110 · 4120 · 4130 · 6125 · 6140 Profi

4110 · 4120 · 4130 Profi CVT

MEILLEURS TRACTEURS.

Profi Classic, Profi 
et Profi CVT – en résumé.

2-rapports sous charge 
Powershift

- -

4-rapports sous charge 
Powershift

-

Transmission à  
Variation Continue

- -

Distributeurs auxiliaires  
à commande mécanique 

- -

Distributeurs auxiliaires  
à commande électronique

-

Pompe hydraulique à débit 
constant de 80 l/min 

- -

Pompe hydraulique à débit 
variable 113 l CCLS 

-

Pompe hydraulique à débit 
variable 125 l CCLS 

- -

Disposition des commandes - -

Accoudoir Multicontroller -

Version avec toit surbaissé

Version avec toit surélevé

Tableau de bord - -

Contrôleur de performance / 
traction intégré dans montant 
avant droit de cabine

-

   
PROFI CLASSIC

  
PROFI

  
PROFI CVT

Vot re  concess ionna i re

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 de certains 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 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.
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