TV total Stock Car Crash Challenge 2014 : trois chargeuses compactes Case
prêtent main-forte aux commissaires de piste !

Turin, le 27 novembre 2014
Lors du célèbre show télévisuel « TV total Stock Car Crash Challenge » qui s'est déroulé le
8 novembre dernier sur le stade Veltins-Arena du Schalke, le célèbre présentateur TV allemand
Stefan Raab avait deux raisons d'être heureux : la célébration du 10e anniversaire de son émission
ultra-populaire et l'obtention du trophée « Golden Exhaust Pipe » (pot d'échappement d'or) pour sa
victoire dans la catégorie des véhicules de plus de 3000 cm3.
TV total est l'une des émissions du samedi soir les plus regardées en Allemagne. Composée d'une
série d'épreuves à fort impact, dont une compétition de stock-car, une course de wok sur glace, une
partie de poker avec des célébrités et de nombreux autres shows, l'émission a propulsé Stefan Raab
au rang des plus grandes stars de la télévision allemande.
Samedi 8 novembre, des milliers de spectateurs se sont bousculés aux portes du stade
Veltins-Arena et 1,8 million de téléspectateurs se sont installés devant leur poste de télévision pour
admirer 30 figures médiatiques s'aligner sur la grille de départ et se livrer à une compétition féroce
pour remporter les trophées mis en jeu.
Pour célébrer les 10 ans de l'émission, comme les années précédentes, Case Construction
Equipment et sa société sœur Case IH n'ont pas manqué de soutenir le plus grand rendez-vous
européen de stock-car en mobilisant leurs équipements et opérateurs. Pour sécuriser la piste et
évacuer les voitures accidentées, Case avait notamment mis à disposition trois puissantes
chargeuses compactes douées d'une étonnante maniabilité. À cette occasion, une équipe
d'opérateurs Case chevronnés ont veillé – malgré le traitement brutal des voitures et les pilotes tous
plus audacieux les uns que les autres – à ce que la course se déroule en toute sécurité et sans
accroc.
Avec leurs chenilles surpuissantes, les chargeuses compactes Case TR320 sont équipées pour
venir à bout des tâches les plus difficiles. Elles sont particulièrement robustes, offrent une fiabilité
maximum et une maintenance simplifiée. À peine chargées sur les fourches avec une facilité et une
efficacité étonnantes que les épaves étaient déjà ramenées au stand. Grâce à leurs grandes
capacités de charge et une excellente stabilité grâce à une répartition optimale des masses et la
présence de contrepoids additionnels boulonnés, les trois engins n'ont eu aucune difficulté à évacuer
les voitures de stock-car les plus lourdes de la catégorie 3 litres.
À l'instar des années précédentes, les machines Case ont joué un rôle important lors du programme
anniversaire du TV total Stock Car Crash Challenge qui s'est déroulé en toute sécurité et sans le
moindre problème.

Caractéristiques de la chargeuse compacte sur chenilles Case TR320 :
Puissance moteur

90 PS (67 kW)

Couple maxi

383 Nm

Cylindrée

3,4 l

Charge de basculement

2902 kg

Charge de basculement avec contrepoids :

3157 kg

Poids en ordre de marche

4355 kg

En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez télécharger des fichiers de textes et d'images
haute résolution, ainsi que des vidéos en lien direct avec ce communiqué de presse (jpg 300 dpi,
CMJN) : www.casecetools.com/press-kit

Case Construction Equipment vend et assure le service d'une gamme complète d'engins de chantier dans le monde
entier: chargeuses-pelleteuses (leader sur le marché), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux
vibrants, bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. Dans les concessions Case,
les clients ont à leur disposition de véritables professionnels, qui leur proposent des équipements et un service aprèsvente de première classe, des garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles. Pour
plus d'informations, rendez-vous sur www.CASEce.com.
CASE Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d'équipement coté
au New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d'Italie (MI:CNHI).
Davantage d'informations sur www.cnhindustrial.com.
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