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CASE Construction Equipment dévoile son concept de chargeuse sur
pneus au méthane – Le projet TETRA
Londres, le 8 avril 2019

CASE Construction Equipment, une marque de CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI / MI:CHI) a
levé aujourd’hui un coin du voile sur un avenir durable, connecté et technologiquement
avancé de la construction, en présentant son concept de chargeuse sur pneus au méthane –
le projet TETRA, à l’occasion du salon Bauma de Munich, en Allemagne.
Fruit d’une collaboration entre les équipes de design international CNH Industrial et
d’ingénieurs CASE, ce concept s’inscrit en rupture totale avec tout ce a été fait jusqu’à
présent dans le secteur de la construction. Le concept reflète l’importance croissante des
carburants alternatifs et démontre leur pertinence dans l’environnement de la construction : le
concept de chargeuse sur pneus est propulsé par un moteur au méthane, de la société sœur
FPT Industrial, capable d’assurer exactement les mêmes performances que son équivalent
diesel. Le tout combiné à un style futuriste et un poste de conduite sophistiqué, qui fait la part
belle aux technologies d’écran tactile et de commande vocale. Sans oublier des fonctions de
sécurité innovantes, comme les technologies biométriques et un système de détection des
obstacles, résultant du programme de recherche et développement sur les véhicules
autonomes de CNH Industrial.

CASE a démontré la faisabilité de ce concept dans divers environnements de chantiers réels,
et en a prouvé la rentabilité en termes de durabilité, de réduction du coût total d’exploitation et
de viabilité opérationnelle.
Le concept de chargeuse sur pneus au méthane de CASE témoigne de l’engagement de
longue date de CNH Industrial en faveur des technologies de carburants alternatifs, et apporte
une preuve de plus que l’emploi du gaz naturel est tout à fait réalisable et flexible, en
démontrant sa viabilité dans les applications sur et hors route.

Pour de plus amples informations sur le concept de chargeuse sur pneus au méthane de
CASE – Projet TETRA, notamment des images, des vidéos et des informations
techniques, rendez-vous sur le site : http://bit.ly/CASE_ProjectTETRA
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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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