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Le compact polyvalent.
La nouvelle série compacte avec le moteur et la technologie de transmission des gros tracteurs
Kompakt 4085 • Kompakt 4095 • Kompakt 4105

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 fonction-
nent 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 / 11.12 / Imprimé en Italie / Cod. n. 12S0003/BFO - www.steyr-traktoren.com

CNH CAPITAL. 
Pour des solutions de financement, de leasing ou 
de location sur mesure, contactez:

Avec la nouvelle série Kompakt Ecotech, Steyr offre le 
niveau maximum de technologie qui est actuellement 
envisageable dans la catégorie des compacts. 
Moteurs, transmissions, technologie de conduite, 
châssis et cabine forment un ensemble harmonieux 
qui est parfaitement adapté à toutes les applications 
de cette catégorie de tracteur. Pour l’élevage et 
le travail des prairies, les fermes de montagne, les 
vignobles, les vergers et le maraîchage, les jardiniers, 
les communes : le nouveau Kompakt Ecotech est le 
tracteur le plus maniable, polyvalent, écologique et 
économique que Steyr ait jamais construit.

LA CATéGORIE DES  
COMPACTS REDéFINIE

PLuS DE PuISSANCE
Les puissants moteurs à couple élevé apportent 
encore plus de puissance disponible aux prises 

de force avant et arrière.

*) Selon la législation et les spécifications de votre pays   1) ECE R-120 correspond à ISO 14396 et 2000/25/EC et 97/68 EC   2) avec pneumatiques standard

SPéCIFICATIONS TECHNIQUES 

MODèLES

Nombre de cylindres/Cylindrée (cm3) / Aspiration / Niveau d’émission

MOTEUr STEYr DévELOPPé PAr FPT (FIAT POwEr TrAIN)

TrANSMISSION*

Couple maximum ECE R-120 1) à 1 500 tr/min (Nm) 

Puissance nominale ECE R-120 1) à 2 300 tr/min [kW/ch]

Remontée de couple OECD (%)

Capacité du réservoir de carburant standard / option (litres)

4085 KOMPAKT 4095 KOMPAKT 4105 KOMPAKT

Transmission en standard 12 vitesses avant et 12 arrière avec Powershuttle

Transmission optionnelle avec Powershuttle (fonctionnement électro-hydraulique) 12 vitesses avant et 12 arrière ou 24 avant et 24 arrière avec 2 vitesses Powershift

4 / 3 400 / common rail, moteur diesel à 2 soupapes par cylindre, turbocompresseur et intercooler / EURO stage 3B

79 / 107

444

35

115

73 / 9963 / 86

MOTrICITE ET DIrECTION

PrISE DE FOrCE
Type

4RM et blocage de différentiel

Régime de prise de force arrière [tr/min]

Rayon de braquage min. (m)

électro-hydraulique

Engagement électro-hydraulique

540 ou 540 / 1 000 ou 540 / 540E / 1 000 + proportionnelle à l’avancement

4,00 4,00 4,00

351 407

34 34

115 115

DIMENSIONS Du STEYR KOMPAKT :

B

D

A

C

A  Longueur tot. avec bras de relevage avant et arrière (mm) 4 247

1 923

2 610

2 258

B  Largeur min. (entre les ailes) (mm)

C  Hauteur maximale (mm)

D  Empattement (mm)

DIMENSIONS2) 4085 KOMPAKT 4095 KOMPAKT 4105 KOMPAKT
4 247 4 247

1 923

2 610

2 258

1 923

2 610

2 258

Poids à vide* (kg) 
Poids total autorisé* standard /option (kg)

3 700

5 300 / 6 000

3 700

5 300 / 6 0005 300 / 6 000

3 700

POIDS2) 4085 KOMPAKT 4095 KOMPAKT 4105 KOMPAKT

SYSTèME HYDrAULIQUE
Débit maximum - direction / relevage et distributeurs

Contrôle de relevage

Capacité du relevage (kg)

Distributeurs

MHR (Mechanical Hitch Regulation) ou EHR (Electronic Hitch Regulation)

28 l/min / 48 l/min en option (64 l/min avec débit combiné)

Max. 3 arrière et 2 latéraux, circuit fermé

3 500 3 500 3 500

PNEUS STANDArD*
Avant

Arrière

13.6R24

16.9R30

13.6R24

16.9R30

13.6R24

16.9R30

Transmission optionnelle avec vitesses rampantes 20 vitesses avant et 12 arrière avec Powershuttle / 20 avant et 20 arrière avec Powershuttle

PLuS DE PuISSANCE DE RELEvAGE
Le puissant système hydraulique fournit une puissance 

de relevage bien plus grande que ce qui est attendu 
normalement d’une catégorie de compacts.

PLuS DE CONFORT
La nouvelle conception de cabine avec plancher plat 

garantit une meilleure visibilité, même durant les 
travaux au chargeur frontal. 

uNE SuPER  
MANIABILITé

La conception élégante du moteur, 
la transmission centrale et l’angle de 
braquage de 55° assurent des caractéris-
tiques de prise en main excellentes et un 
rayon de braquage de seulement 4 m.

NOuvEAu ! La série des KOMPAKT

MEILLEURS TRACTEURS.
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 Un vrai bénéfice  
 sur 4 roues :

 Nouveaux moteurs 3,4 litres  
 turbo diesel avec DPF (Filtre à  
 particules diesel) et recirculation 
 des gaz d’échappement CEGR.  
 Un investissement, une exploitation 
 et un entretien rentables.

 Plus de performance, moins de  
 consommation de carburant.

 Conforme aux émissions EURO III B.

 Une large sélection de  
 transmissions (depuis la 12 x 12 
 jusqu’à la 24 x 24 avec 2 vitesses 
 Powershift, en passant par la 20 x 20 
 avec vitesses rampantes). 

 Inverseur Powershuttle pour des 
 manœuvres rapides et faciles.

 Une nouvelle conception de cabine 
 élégante avec visibilité optimale 
 pour le travail au chargeur.

 Un choix de 4 roues motrices  
 avec blocage de différentiel  
 électro-hydraulique. 

 Une plus grande puissance  
 de relevage hydraulique, plus de  
 performance à la prise de force.

 Une conception surbaissée  
 (hauteur inférieure à 2 600 mm  
 pour travailler dans les bâtiments). 

 Léger et maniable (poids de 3 700 kg, 
 rayon de braquage de 4 m).

1

Le concept de service de Steyr : 
En plus de la fiabilité de votre tracteur Kompakt Ecotech, vous 
pouvez aussi profiter de la fiabilité de l’équipe de maintenance 
Steyr qui est disponible pour vous conseiller et vous assister à 
tout moment avec des techniciens formés. La même fiabilité 
s’applique aux pièces détachées d’origine de Steyr qui sont 
rapidement expédiées à votre concessionnaire. 

votre concessionnaire Steyr sera aussi heureux de discuter des 
opportunités de financement pour votre nouveau Kompakt Ecotech.

uN GAGNANT
EN TOuS POINTS.

WWW.STEYR-TRAKTOREN.COM

LA CATéGORIE DE  
COMPACTS LES PLuS 
PuISSANTS juSqu’à 
MAINTENANT
Avec le Kompakt Ecotech, Steyr définit de tout nouveaux 
standards dans la catégorie des compacts jusqu’à  
107 ch. La technologie éprouvée dans cette catégorie de 
puissance a maintenant été améliorée dans de nombreux 
domaines. Des innovations et des caractéristiques qui 
jusqu’à maintenant étaient seulement disponibles sur 
les gros tracteurs Steyr sont désormais en équipement 
standard dans la catégorie des compacts. 
Les nouveaux moteurs d’avenir avec recirculation 
active des gaz d’échappement, catalyseurs et DPF 
sont extrêmement puissants, fiables et pourtant très 
économiques et écologiques. Les transmissions 
optimisées garantissent un fonctionnement efficace 
dans toutes les conditions.

La série des Kompakt Ecotech se caractérise par 
l’inverseur Powershuttle et une visibilité améliorée 
pour le travail au chargeur frontal. Autres points à 
noter : un rapport poids/puissance considérablement 
amélioré, une plus grande puissance de relevage et une 
performance augmentée à la prise de force, pour une 
efficacité et une rentabilité jusqu’alors inatteignables. 
La nouvelle série Kompakt Ecotech est la nouvelle 
norme en matière de polyvalence pour tout ceux qui 
apprécient un fonctionnement confortable et sans 
problème, quelles que soient les conditions.

Une technologie de moteur moderne avec système CEGR de recirculation des gaz d’échappement2

Une vision panoramique exceptionnelle pour toutes les applications1

Un environnement de travail optimisé pour le conducteur, toutes les 
informations clé toujours en vue

3

Le confort combiné  
à l’efficacité.

Des commandes positionnées de façon ergonomique5

Un chauffage et une climatisation efficaces (optionnel)4

2

3 4 5

uNE TECHNOLOGIE DE TRANSMISSION à HAuT RENDEMENT
La puissante transmission 12 x 12 d’entrée de gamme (disponible avec 
Powershuttle) et la transmission 24 x 24 avec embrayage Powerclutch,  
2 vitesses à changement sous charge et Powershuttle – avec option vitesses 
rampantes (20 x 12 et 20 x 20 avec Powershuttle) fournissent une puissance 
au sol extrêmement efficace grâce aux 4 roues motrices et un blocage de 
différentiel électro-hydraulique.

uNE TECHNOLOGIE DE MOTEuR 
PRêTE POuR L’AvENIR
Les moteurs nouvellement développés de  
3,4 litres turbo diesel et common rail avec 86, 
99 et 107 ch apportent pour la première fois le 
rapport coût/efficacité des gros tracteurs Steyr 
à la catégorie des compacts. Grâce au système 
de recirculation des gaz d’échappement 
(CEGR), la puissance disponible est plus 
importante avec une consommation de 
carburant réduite et 90% d’émissions de 
particules en moins. Conforme à la norme 
EURO III B sur les émissions, la série Kompakt 
Ecotech répond à toutes les règlementations 
environnementales prévues à l’avenir.
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SPéCIFICATIONS TECHNIQUES 

MODèLES

Nombre de cylindres/Cylindrée (cm3) / Aspiration / Niveau d’émission

MOTEUr STEYr DévELOPPé PAr FPT (FIAT POwEr TrAIN)
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B

D
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rapport coût/efficacité des gros tracteurs Steyr 
à la catégorie des compacts. Grâce au système 
de recirculation des gaz d’échappement 
(CEGR), la puissance disponible est plus 
importante avec une consommation de 
carburant réduite et 90% d’émissions de 
particules en moins. Conforme à la norme 
EURO III B sur les émissions, la série Kompakt 
Ecotech répond à toutes les règlementations 
environnementales prévues à l’avenir.

WWW.STEYR-TRAKTOREN.COM
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Le compact polyvalent.
La nouvelle série compacte avec le moteur et la technologie de transmission des gros tracteurs
Kompakt 4085 • Kompakt 4095 • Kompakt 4105

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 fonction-
nent 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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CNH CAPITAL. 
Pour des solutions de financement, de leasing ou 
de location sur mesure, contactez:

Avec la nouvelle série Kompakt Ecotech, Steyr offre le 
niveau maximum de technologie qui est actuellement 
envisageable dans la catégorie des compacts. 
Moteurs, transmissions, technologie de conduite, 
châssis et cabine forment un ensemble harmonieux 
qui est parfaitement adapté à toutes les applications 
de cette catégorie de tracteur. Pour l’élevage et 
le travail des prairies, les fermes de montagne, les 
vignobles, les vergers et le maraîchage, les jardiniers, 
les communes : le nouveau Kompakt Ecotech est le 
tracteur le plus maniable, polyvalent, écologique et 
économique que Steyr ait jamais construit.

LA CATéGORIE DES  
COMPACTS REDéFINIE

PLuS DE PuISSANCE
Les puissants moteurs à couple élevé apportent 
encore plus de puissance disponible aux prises 

de force avant et arrière.

*) Selon la législation et les spécifications de votre pays   1) ECE R-120 correspond à ISO 14396 et 2000/25/EC et 97/68 EC   2) avec pneumatiques standard

SPéCIFICATIONS TECHNIQUES 

MODèLES

Nombre de cylindres/Cylindrée (cm3) / Aspiration / Niveau d’émission

MOTEUr STEYr DévELOPPé PAr FPT (FIAT POwEr TrAIN)

TrANSMISSION*

Couple maximum ECE R-120 1) à 1 500 tr/min (Nm) 

Puissance nominale ECE R-120 1) à 2 300 tr/min [kW/ch]

Remontée de couple OECD (%)

Capacité du réservoir de carburant standard / option (litres)

4085 KOMPAKT 4095 KOMPAKT 4105 KOMPAKT

Transmission en standard 12 vitesses avant et 12 arrière avec Powershuttle

Transmission optionnelle avec Powershuttle (fonctionnement électro-hydraulique) 12 vitesses avant et 12 arrière ou 24 avant et 24 arrière avec 2 vitesses Powershift

4 / 3 400 / common rail, moteur diesel à 2 soupapes par cylindre, turbocompresseur et intercooler / EURO stage 3B

79 / 107

444

35

115

73 / 9963 / 86

MOTrICITE ET DIrECTION

PrISE DE FOrCE
Type

4RM et blocage de différentiel

Régime de prise de force arrière [tr/min]

Rayon de braquage min. (m)

électro-hydraulique

Engagement électro-hydraulique

540 ou 540 / 1 000 ou 540 / 540E / 1 000 + proportionnelle à l’avancement

4,00 4,00 4,00

351 407

34 34

115 115

DIMENSIONS Du STEYR KOMPAKT :

B

D

A

C

A  Longueur tot. avec bras de relevage avant et arrière (mm) 4 247

1 923

2 610

2 258

B  Largeur min. (entre les ailes) (mm)

C  Hauteur maximale (mm)

D  Empattement (mm)

DIMENSIONS2) 4085 KOMPAKT 4095 KOMPAKT 4105 KOMPAKT
4 247 4 247

1 923

2 610

2 258

1 923

2 610

2 258

Poids à vide* (kg) 
Poids total autorisé* standard /option (kg)

3 700

5 300 / 6 000

3 700

5 300 / 6 0005 300 / 6 000

3 700

POIDS2) 4085 KOMPAKT 4095 KOMPAKT 4105 KOMPAKT

SYSTèME HYDrAULIQUE
Débit maximum - direction / relevage et distributeurs

Contrôle de relevage

Capacité du relevage (kg)

Distributeurs

MHR (Mechanical Hitch Regulation) ou EHR (Electronic Hitch Regulation)

28 l/min / 48 l/min en option (64 l/min avec débit combiné)

Max. 3 arrière et 2 latéraux, circuit fermé

3 500 3 500 3 500

PNEUS STANDArD*
Avant

Arrière

13.6R24

16.9R30

13.6R24

16.9R30

13.6R24

16.9R30

Transmission optionnelle avec vitesses rampantes 20 vitesses avant et 12 arrière avec Powershuttle / 20 avant et 20 arrière avec Powershuttle

PLuS DE PuISSANCE DE RELEvAGE
Le puissant système hydraulique fournit une puissance 

de relevage bien plus grande que ce qui est attendu 
normalement d’une catégorie de compacts.

PLuS DE CONFORT
La nouvelle conception de cabine avec plancher plat 

garantit une meilleure visibilité, même durant les 
travaux au chargeur frontal. 

uNE SuPER  
MANIABILITé

La conception élégante du moteur, 
la transmission centrale et l’angle de 
braquage de 55° assurent des caractéris-
tiques de prise en main excellentes et un 
rayon de braquage de seulement 4 m.

NOuvEAu ! La série des KOMPAKT

MEILLEURS TRACTEURS.

w
w

w
.s

tr
ob

l-
kr

ie
gn

er
.c

om




