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Les marques de CNH Industrial dévoilent le développement du concept de
tracteur autonome
Londres, le 30 août 2016
CNH Industrial a profité du salon Farm Progress 2016 à Boone, dans l'Iowa aux États-Unis, pour
lever un coin du voile sur ce à quoi l'agriculture pourrait ressembler demain. L'entreprise a dévoilé
aujourd'hui sa technologie de concept de tracteur autonome, présentée en deux versions
distinctes, sur les stands de ses marques Case IH et New Holland Agriculture.

Une première version propose un concept de tracteur Case IH Magnum sans cabine, tandis que
la deuxième, un concept de tracteur New Holland T8 NHDrive™, conserve sa cabine pour offrir
toute la flexibilité d'utilisation voulue.

Toujours très proactif, le Groupe Innovation de CNH Industrial a développé la technologie de
concept autonome pour aider les agriculteurs et les firmes agroalimentaires à doper durablement
leur production et leur productivité, en leur offrant la possibilité d'exploiter au maximum les
conditions idéales du sol et de la météo, ainsi que la main-d'œuvre disponible.

Déjà présents sur les tracteurs d'aujourd'hui, les systèmes de guidage automatique et de
télématique se déploient à un stade encore nettement plus avancé avec la technologie
autonome. Héritier des tracteurs conventionnels Case IH Magnum et New Holland T8 de grande
puissance, et combinant le GPS avec les signaux de correction par satellite les plus précis, pour
un guidage exact ainsi que l'enregistrement et la transmission immédiats des données de terrain,
le concept de tracteur autonome CNH Industrial a été spécialement conçu pour permettre le
déploiement, la surveillance et le contrôle des machines entièrement par télécommande.
La technologie du concept de tracteur autonome CNH Industrial est l’étape suivante sur la feuille
de route de l'innovation de l'entreprise et offre des perspectives très prometteuses pour un avenir
durable et productif de l'agriculture.

Pour de plus amples informations sur le concept de tracteur autonome, notamment les
spécifications détaillées du produit, des photos, des vidéos et des informations techniques,
rendez-vous

sur

le

site:

http://media.cnhindustrial.com/EMEA/CNH-INDUSTRIAL-

CORPORATE/Autonomous_Concept_Tractors
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CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui
dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde
entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau
international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et
les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les
véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules
d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la
défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des
informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com
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