Hanovre, le 10 novembre 2013

Une étape de fabrication exceptionnelle marquée au salon Agritechnica

Case IH présente le Puma en édition Platinum
Le modèle anniversaire célèbre la production du 40.000e Case IH Puma / exclusif, livrée
exceptionnelle / une offre de financement et d'assurance unique.

Construits autour des moteurs à haut rendement offrant à la fois puissance, économie et
polyvalence, les tracteurs Case IH Puma sont devenus depuis leur lancement un best-seller
dans leur catégorie de puissance. Les agriculteurs et entrepreneurs à travers l'Europe ont
ainsi acheté plus de 40.000 Pumas depuis le lancement de la gamme il y a cinq ans.

Une configuration exclusive célèbre la production de 40.000 Pumas
Cette étape de production est marquée au salon Agritechnica avec le lancement de l'édition
Puma Platinum. Cette série spéciale arbore, par rapport au Puma rouge familier, une peinture
noir métallisé, un échappement chromé, des sièges conducteur et passager en cuir rouge de
marque Case IH - très confortables, et un volant en cuir exclusif.

En outre, l'édition Puma Platinum est proposée avec un package financier attractif,
comprenant des taux d'intérêt avantageux, une assurance multirisque et une série de
services. Le Max Service et le programme Max Protect de Case IH prévoient des services
haut de gamme, incluant l'assurance réparation du tracteur.

Case IH propose 16 modèles différents dans la série Puma, allant de 131 à 228 ch, avec des
options de transmission dont une full powershift à six vitesses et, dans les modèles Puma
CVX, la transmission à variation continue avec la technologie à double embrayage. Le
système Efficient Power Case IH garantit aux tracteurs Puma un excellent rendement
énergétique, des performances optimales et un système hydraulique puissant, avec des
chiffres parmi les meilleurs dans cette catégorie de tracteurs. En outre, les modèles Puma
sont les premiers tracteurs standards disponibles avec un système de freinage ABS en option,
offrant une nouvelle dimension de conduite sécurisée, surtout pendant le transport routier.
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Les nouveaux modèles de la série Puma Platinum peuvent être commandés à partir de
début 2014. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.caseih.com ou au stand
Case IH au salon Agritechnica, stand B15, hall 5.
***

Les communiqués de presse et photos sont disponibles en ligne sous
http://mediacentre.caseiheurope.com/.
Case IH est le choix des professionnels, s'appuyant sur plus de 170 ans d'héritage et
d'expérience dans l'industrie agricole. Une puissante gamme de tracteurs, moissonneusesbatteuses et presses à balles, assistée par un réseau mondial de concessionnaires
hautement professionnels dédié à fournir à nos clients la meilleure assistance et des solutions
de performance nécessaires pour être productifs et efficaces au XXIe siècle.
Pour plus d'informations sur les produits et service de Case IH, veuillez visiter le site
www.caseih.com.

Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens
d'équipement, cotée à la bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le Mercato Telematico
Azionario de la Borsa Italiana (MI : CNHI). Pour plus d'informations sur CNH Industrial veuillez
visiter le sitewww.cnhindustrial.com.
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