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SERVICES

Quoi de plus probant que la
preuve par le terrain, c’est

bien le choix défini par les
Ets Vivagri pour présenter le
nouveau tracteur Case IH Puma
240 CVX.
Avec ses 240 cv, le nouveau Puma
CVX a démontré ses qualités et
ses atouts au travail. Ce tracteur
haut de gamme conçu en Autri-
che est équipé de la transmis-
sion à variation continue et de
la technologie moteur FTP. A ses
côtés, d’autres tracteurs de la
gamme Case IH étaient présen-
tés attelés à différents matériels
Kuhn (déchaumage, distributeur
d’engrais et combiné de semis)
pour des essais grandeur nature.
Autre temps fort de ces journées,
l’agriculture de précision pré-
sentée sur un Maxxum CVX
équipé du système AFS de CASE
IH avec une précision de travail
allant jusqu’à 2 cm en technolo-

gie RTK par réseau GSM, de
quoi répondre aux exigences de
guidage, de contrôle de section,
de modulation de dose ou encore
de cartographie de rendement.
Côté manutention, les agricul-
teurs ont pu tester le télesco-

pique Case IH 742 et le valet de
ferme Equip'Farm.
Au final de ces 3 journées, ce sont
plus de 250 professionnels qui
se sont déplacés pour prendre
place en cabine et juger in situ
des performances des matériels.

MACHINISME Tester pour prouver ! Voilà la devise de Vivagri qui en septembre a dévoilé au champ 
le nouveau Puma au travers de 3 journées professionnelles :
le 18 à Bayeux, le 22 à Cintheaux et le 29 à Vassy.

VIVAGRI en démonstration 
du nord au sud du Calvados

Combiliner siterra 3 m sur un Puma Cvx 230.

Plus de 250 agriculteurs ce sont essayés aux commandes 
des tracteurs Case IH. On échange ses impressions.

Prise en main du nouveau Puma 240.


