
PUISSANCE MAXIMALE AVEC POWER MANAGEMENT 171-203 CH 
PUISSANCE NOMINALE 131-160 CH 

PUMA CVX 130-145-160
NOUVELLE MOTORISATION EFFICIENT POWER
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Pour ceux qui exigent
PLUS

Le monde évolue vite… et avec lui les objectifs, les

besoins, les marchés... Tout s’accélère, mais nous

n’avons toujours que 24 heures dans une journée. 

C’est pourquoi nous avons repoussé les limites du

Puma CVX pour qu’il soit encore plus polyvalent, plus

productif, plus facile à utiliser en vous donnant toute 

la puissance dont vous avez besoin pour gérer vos

tâches quotidiennes.

PLUS
de simplicité  

Equipé du système de gestion automatique de la

productivité (APM), le Puma CVX dispose du meilleur

de la technologie pour simplifier son utilisation.

Ainsi, montez dans la cabine, mettez le contact 

et commencez à travailler en toute confiance.

PLUS
23% de productivité

Le gestionnaire de puissance moteur du Puma CVX

associé à la technologie SCR délivre une puissance

nominale (avec une réserve de 23% supplémentaire)

qui permet d’effectuer les travaux les plus difficiles au

champ et au transport. De plus, il permet d’obtenir

des performances hydrauliques impressionnantes,

comme en témoigne la capacité du relevage capable

de soulever 8 257 kg.

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H9M55052RR
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PLUS 
d’économies

Classé “Meilleur de sa catégorie” pour son rendement

énergétique et fonctionnant avec un régime moteur

réduit y compris durant le transport sur route, le 

Puma CVX couplé au système de guidage AFS vous fait

gagner encore plus de temps et d’argent. Vous pouvez

ainsi réduire les recouvrements dans les champs et

optimiser les semis, les traitements et les passages de

récolte… donc les intrants, le carburant et votre temps.

PLUS
de confort 

La cabine du Puma CVX n’est pas seulement

confortable, elle est aussi la plus silencieuse de sa

catégorie et elle vous surprendra par la disposition

ergonomique de ses commandes. Elle vous garantit

aussi bien sûr un très haut niveau de protection.

PLUS
de qualité 

Tous les tracteurs Puma CVX sont construits à l’usine

de St. Valentin (Autriche), renommée en Europe pour

son expérience et son niveau d’excellence. C’est

également le berceau de la transmission à variation

continue, qui équipe de nombreux tracteurs depuis

plus d’une décennie.

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H9M55052RR
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Une étude auprès de nouveaux utilisateurs de 

Puma CVX a démontré que sur le premier mois

d’utilisation, ils mettaient 28% de temps en moins à

maîtriser le tracteur par rapport à une machine

concurrente équivalente. Cela équivaut à environ 83

heures gagnées sur un mois.

Les commandes du Puma CVX faciles à appréhender y

sont pour beaucoup.

PLUS
de simplicité
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1 EcoDrive : accélérateur à main 
et limiteur de charge

2 Commande de régime constant 
ou de gestionnaire de fourrières

3 Réglage de vitesse cible
4 Montée/Descente du relevage EHC
5 Commande de distributeur
6 Powershuttle
7 Sélecteur de vitesse cible
8 Ecran tactile multi-fonctions AFS Pro 300
9 Commandes des distributeurs

10 Boutons de temporisation ou 
de mode débit constant

11 Joystick de commande des distributeurs
12 Panneau de commandes intuitives (ICP)
13 Régime moteur constant
14 Ventilateur à pales réversibles
15 Mode de transmission CVX (APM/manuel)
16 Mode manuel ou automatique des

4RM/blocage de différentiel
17 Blocage de pont avant suspendu
18 Automatisme de prise de force
19 Contrôle de patinage
20 Commande de gestion de fourrières (HMC)
21 Compensateur d’oscillations
22 AccuGuide® (si équipé)

23 Commande de position 
du relevage EHC

24 Contrôle d’effort du relevage EHC
25 Montée/Descente du relevage EHC
26 Marche/Arrêt prise de force
27 Sélecteur de régime de prise de force
28 Contrôle de patinage
29 Réglage de temporisation et de débit

hydraulique
30 Hauteur de relevage maximum
31 Vitesse de descente du relevage
32 Sensibilité du contrôle d’effort
33 Hauteur de relevage avant maximum

L’accoudoir Multicontroller permet un accès aisé aux
commandes des distributeurs hydrauliques.
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La gestion électronique de l’injection à rampe commune

des moteurs des Puma CVX (qui développent selon les

modèles de 131 à 160 ch), permet une combustion

performante pour un excellent rendement moteur. Mais

ces moteurs sont surtout conformes aux normes

d’émissions Tier 4 car ils sont équipés de la technologie

de réduction catalytique sélective (SCR). Au final, ces

tracteurs sont les plus productifs de leur catégorie.

PLUS
10% de productivité 
avec le nouveau moteur

Efficient Power
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Les courbes du Puma CVX 160

tr/min

Puissance sans Active
Power Management

Consommation
spécifique

Puissance avec Active
Power Management

Puissance additionnelle 
avec Active Power Management

L’Active Power Management assure une productivité
constante tout en augmentant la puissance du moteur
dans les conditions difficiles. Jusqu’à 30 ch
supplémentaires peuvent en effet être délivrés en plus
de la puissance nominale.

Non seulement le système SCR (réduction catalytique
sélective) de Case IH est la solution durable pour
réduire les émissions de particules conformément à la
norme Tier 4, mais en plus, il améliore la puissance et
la nervosité du moteur en réduisant la consommation
de carburant. 

Les plus productivité des Puma CVX.

• En réduisant votre régime à 1900-2000 tr/min, la remontée

de puissance de 17 ch permet de gagner 10% de

performances.

• Le gestionnaire de puissance moteur délivre jusqu’à 30 ch

supplémentaires. Cela représente 22% de performances

additionnelles disponibles à plus de 15 km/h et lors des

applications à la prise de force.

• Le mode Régime Moteur Constant permet d’enregistrer

deux régimes moteur pour des applications spécifiques

(comme à la prise de force), en traction ou pour des

applications hydrauliques. Ce mode maintient un régime

constant quelle que soit la variation de charge.

• La plage de puissance constante conserve les

performances du tracteur (du régime nominal jusqu’à

1600 tr/min), assurant ainsi des économies de carburant

sans diminuer la productivité.

• Le couple maximal de 866 Nm vous permet de travailler 

en toute confiance.

• La gestion de la transmission permet de diminuer le

régime moteur tout en conduisant à pleine vitesse.

• Pour ces moteurs, le remplacement de l’huile ne s’effectue

que toutes les 600 heures, ce qui réduit les temps de

maintenance et les coûts.

• Conformes à la norme Tier 4 entrant en vigueur en 2011,

les 3 tracteurs de la gamme Puma CVX sont équipés du

système de réduction catalytique sélective (SCR) qui

décuple leur performance tout en réduisant leur

consommation de carburant.

105%

100%

95%

90%

85%

80%
CASE IH 

PUMA CVX EP
Concurrent 

Tier3

Source : chiffres officiels 
de la DLG Pow

erM
ix

Les tests le prouvent. Les moteurs équipés du
système SCR de Case IH consomment 8% de carburant
en moins que les moteurs Tier 3.

Sonde mesure

Module d’alimentationCatalyseur SCR

Réservoir d’AdBlue®

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=Adblue_tractor
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=10C0004_05A_FOO
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=LOGO_EFFICIENT_POWER_FOO
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=10C0004_05B_FOO
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L’écran du moniteur AFS Pro 300™ à écran tactile 
qui est intégré en option, à l’accoudoir des Puma CVX,
permet de suivre les performances du tracteur, ses
réglages, les entrées vidéos et les principales
commandes pour améliorer davantage votre
productivité et donc, réduire vos dépenses. Compatible
ISOBUS, il peut aussi contrôler certains outils.

Le système de gestion automatique (APM), qui équipe

les tracteurs Puma CVX, permet de faire de réelles

économies de carburant. En effet, en coordonnant

automatiquement le moteur, la transmission, la prise

de force avec le Multicontroller et la pédale

d’avancement, l’APM équilibre au mieux la

consommation de carburant et la puissance délivrée. 

Découvrez dans cette page les autres équipements 

qui contribuent à faire de ce tracteur le “Meilleur de sa

catégorie”.

PLUS 
d’économies

En maintenant la vitesse maximum sur route (et aussi
lors des travaux délicats en champs) à un régime
moteur réduit, l’ECO Drive™ contribue à diminuer
l’usure du moteur et permet d’économiser jusqu’à 10%
de carburant.

La technologie double-embrayage (DKT™), qui
équipe les Puma CVX et leur permet de démarrer tout
en douceur, est reconnue comme étant la plus efficace
de sa catégorie en termes de consommation et de
puissance.

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=10C0004_06A
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H9M55006RR
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H8M25C010RP_monitor


Tout est réuni dans le Puma CVX pour vous offrir une

conduite ultra-confortable : suspension du pont avant,

suspension de la cabine, siège suspendu, visibilité

panoramique à 360°, cabine insonorisée… sans

oublier les commandes intégrées de façon

ergonomique dans l’accoudoir du siège conducteur.

PLUS
de confort

Le siège conducteur est parfaitement équipé pour
réduire la fatigue physique provoquée par une longue
journée de travail. Outre le siège à soutien lombaire
totalement ajustable (basse fréquence avec chauffage
en option) et le volant inclinable ou ajustable en
hauteur, le plus grand confort est apporté par
l’accoudoir Multicontroller intégré au siège qui suit les
mouvements du conducteur.
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65

62,5

60

57,5

55

52,5
Puma CVX

Case IH
Concurrent 1  Concurrent 2

dB
(A

)

Le niveau sonore de seulement 69 dB(A) dans la
cabine est le plus faible de tous les tracteurs de même
catégorie.

La suspension avant fait
toute la différence en

améliorant le confort de
conduite. Elle réduit aussi le tangage

lors des trajets à grande vitesse avec des
outils portés et lors de l’utilisation d’un

chargeur. Elle offre 105 mm de débattement et
un accumulateur absorbe les secousses. Elle est
également équipée d’un système de mise à niveau
automatique qui compense la charge.
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Le Puma CVX est construit à l’usine de St. Valentin

(Autriche) qui produit des tracteurs depuis plus de 

60 ans. Des procédures rigoureuses de suivi de qualité

sont mises en œuvre et chaque tracteur est soumis à un

essai routier pour valider toutes les commandes et

s’assurer qu’il est en parfait état de marche avant de

vous être livré. C’est aussi à St. Valentin que la

transmission à variation continue a été conçue et

rappelons-le, Case IH a été le premier fabricant à

développer cette technologie et à l’intégrer dans ses

tracteurs dès la fin du 20ème siècle. Soulignons aussi

que Case IH a également pris l’initiative dans le

développement des systèmes de gestion automatique

de la productivité (APM).

Il est important de choisir un tracteur fiable, puissant

et économique pour résister au temps et travailler

avec une bonne productivité.

PLUS
de qualité

Andre Vorink, conducteur pour Schoemaker (Allemagne)

« Dans un Puma CVX, vous avez une excellente vue
d’ensemble sur les commandes et le moniteur à écran
tactile est facile à manipuler, même lorsque vous êtes
en train de conduire. »

Florian Haas et Franz Xaver Prellinger, Gauting Hausen (Allemagne)

« Quand la gestion de puissance est activée, le 
Puma CVX atteint le couple maximal sur une plage de
régime de 1400 à 1600 tr/min. »

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=St_Valentin_Plant
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=10C0004_07A
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=10C0004_08B
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Profitez de solutions performantes.

Votre concessionnaire Case IH a toujours

fait confiance à CNH Capital pour vous

offrir des solutions adaptées à votre

budget et à vos objectifs. Parce que 

CNH Capital a une forte expertise dans le

domaine du financement des équipements

agricoles, nous connaissons parfaitement

votre métier et votre activité. Nous vous

proposons une gamme complète de

solutions de financement et de services

adaptés aux produits de Case IH. Parlez-

en avec votre concessionnaire dès le début

de votre projet !

Pieces & services FinancementConcessionnaire

MAX
100% Assistance maximum 
100% Disponibilité maximum

Dialoguez avec MAX, le nouveau service

Premium de Case IH. 24 heures sur 24 en

saison, nous sommes à votre écoute pour

vous assurer des livraisons 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 !

Appel gratuit depuis un poste fixe.

00800 227344 00 
00800 CASE IH 00

Préservez la productivité de votre

investissement. Case IH et son réseau de

concessionnaires vous assurent un service

de haute qualité depuis l’achat de votre

matériel jusqu’à sa revente. A votre

concession comme dans votre exploitation,

vous pouvez compter sur des professionnels

spécifiquement formés pour maintenir 

la productivité de votre investissement.

Protégez la valeur de votre investissement.

Case IH met à votre service son organisation

logistique européenne qui stocke plus de 

700 000 références de pièces pour les

anciens comme pour les nouveaux

matériels.

Bénéficiez d’un conseil technique et

commercial personnalisé.

Vous pouvez vous fier à votre

concessionnaire Case IH. Lui et ses

collaborateurs se mobilisent pour vous

assurer à chaque instant le service que vous

exigez. Vous voulez acheter une pièce ?

Vous voulez moderniser votre parc ? Quelles

que soient les caractéristiques de votre

exploitation, contactez votre concession-

naire Case IH.

Il vous donnera les meilleurs conseils pour

réaliser des investissements sûrs et les

financer de manière performante.

Programme de protection étendue.
Case IH est à vos côtés et vous propose la meilleure solution professionnelle :

Safegard de Covéa Fleet. Elle permet l’assurance personnalisée de vos machines
Case IH. Contactez votre concessionnaire pour plus de détails.

Le partenaire financier de votre succès 

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5A058RR
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5A059R
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5A066R
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DONNEES TECHNIQUES

MODELES PUMA CVX 130 PUMA CVX 145 PUMA CVX 160 
MOTEUR
Nombre de cylindres / type 6 / Turbochargé à air refroidi
Cylindrée (litres) 6,7 6,7 6,7
Alesage x course (mm) 104 x 132 104 x 132 104 x 132
Puissance maximale ECE R120 3) Power Management (kW / ch) 126 / 171 138 / 188 149 / 203
Puissance maximale ECE R120 3) (kW / ch) 109 / 148 120 / 163 130 / 177
… au régime moteur (tr/min) 1800 - 1900 1800 - 1900 1800 - 1900
Puissance nominale ECE R120 3) Power Management (kW / ch) 118 / 160 129 / 175 140 / 190
Puissance nominale ECE R120 3) (kW / ch) 96 / 131 107 / 146 118 / 160
Régime nominal du moteur (tr/min) 2200 2200 2200
Couple maximum - Power Management (Nm / tr/min) 741 / 1500 810 / 1500 866 / 1500
Couple maximum (Nm / tr/min) 631 / 1500 698 / 1500 767 / 1500
Réserve de couple sans / avec Power Management (%) 51 / 45 50 / 45 50 / 42
Réservoir de carburant (litres) 330 330 330
Réservoir d’AdBlue® SCR (litres) 48 48 48
TRANSMISSION
Transmission à variation continue 40 km/h ECO ● ● ●

Inverseur Powershuttle ● ● ●

Type de blocage de différentiel de pont arrière Electrohydraulique avec multidisques et gestion Auto
Freins de service Freins à multidisques humides à commande hydraulique et réglage automatique
QUATRE ROUES MOTRICES ET DIRECTION
Type Electrohydraulique avec système de gestion
Suspension de pont avant O O O

Angle de braquage (°) 55 55 55
Rayon de braquage min. 1) voie réglée à 1829 mm (m) 5,45 5,45 5,45
PRISE DE FORCE
Type Electrohydraulique avec commande de prise de force Auto disponible
Régimes Standard / Option 540/540E/1000 avec l’option proportionnelle à l’avancement ou

540E/1000/1000E avec l’option proportionnelle à l’avancement
Régime moteur Standard / Option (tr/min) 1969/1546/1893 ou 1592/1893/1621
Type d’arbre 1 3/8" 21 cannelures / 1 3/8" 6 cannelures 
Prise de force avant 1000 tr/min à 1895 tr/min moteur O O O
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DIMENSIONS

MODELES PUMA CVX 130 PUMA CVX 145 PUMA CVX 160 
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit maxi de la pompe Série / Option et type de circuit hydraulique (l/min) 125 / 140 PFC 125 / 140 PFC 125 / 140 PFC
Pression maxi du circuit (bar) 210 210 210
Relevage arrière EHC avec compensateur d’oscillations
Capacité de levage maxi (kg) 8257 8257 8257
Nombre maximum de distributeurs hydrauliques mécaniques/électroniques 4/5 4/5 4/5
Nombre maximum de distributeurs latéraux avec commande en croix électronique 3 électronique 3 électronique 3 électronique
Catégorie du relevage Cat II / III Cat II / III Cat II / III
Capacité de levage du relevage avant (kg) 3568 3568 3568
POIDS
Poids minimum (kg) 5800 5800 6000
Poids total autorisé (kg) 11000 11000 11500
Poids maxi autorisé sur le pont avant (kg) 4900 4900 4900
Poids maxi autorisé sur le pont arrière (kg) 7300 7300 8500
DIMENSIONS 1)

A: Longueur totale (mm) 4719 4719 4719
B: Hauteur totale (mm) 3070 3070 3070
C: Largeur totale (bord des ailes arrières avec extensions de 150 mm) (mm) 2470 2470 2470
D: Empattement (mm) 2789 2789 2789
E: Hauteur de l’axe de l’essieu arrière au point le plus haut (mm) 2215 2215 2215
F: Réglage de la voie avant (mm) 1325-2285 1325-2285 1325-2285

arrière (mm) 1430-2230 1430-2230 1430-2230
PNEUS STANDARD 2)

Avant 16.9 R28 16.9 R28 16.9 R28
Arrière 20.8 R38 20.8 R38 20.8 R38

● Equipment de série        O Equipment en option      1) Avec pneus standard     2) Autres pneus sur demande     3)ECE R120 correspond à ISO 14396 et 97/68/EC

D

A

E

B

C

F
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Ne négligez jamais la sécurité. 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. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d’un pays à l’autre et ne pas être disponibles. Pour connaître les disponibilités des produits
présentés dans cette brochure nous vous invitons à contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’effectuer toute modification du design et des
caractéristiques techniques sans que cela l’engage de quelle que 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. Elles peuvent cependant être également modifiées sans avis préalable. 
Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l’équipement standard non complet. Pour toutes informations complémentaires sur les produits et services Case IH, appeler le numéro vert pour
la France : 00 800 227344 00 (numéro gratuit depuis un poste fixe).
Case IH recommande les lubrifiants
CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin- © 2010 Case IH - www.caseih.com - Puma CVX-BR - 09/10 - TP01 - Cod. 10C0004/FOO

Votre concessionnaire Case IH
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