LA COTE AGRICOLE D'OCCASION TRACTEUR

Case IH Cvx 1190, des automatismes et une surpuissance moteur
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Le Cvx 1190 de Case IH est le tracteur le plus puissant de la gamme des Cvx 1100, arrivés sur le marché à partir de 2004 en
remplacement des Cvx 120 à 170 suite au passage des normes antipollution Stage I à Stage II (Tier 2). Une fiche occasion
agricole extraite de Terre-net Magazine n°29.

Le tracteur Case IH Cvx 1190 est réputé dans les campagnes pour sa fiabilité. (©Case IH)
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Fiche technique
Marque : Case IH
Modèle : Cvx 1190 (2005)
Puissance annoncée (ch) : 192 – Iso TR14396
Moteur : 6 cylindres Sisu Steyr (Stage II)
Cylindrée (l) : 6,6
Boîte de vitesses : transmission à variation continue
Couple maxi (N.m) : 790 à 1.500 tr/min
Effort de relevage annoncé (t) : 9,9
PV 4RM (t) : 6,77

L

e tracteur Cvx 1190 de Case IH possède, comme son nom l’indique, une transmission à variation continue (Cvt). Ce modèle est réputé
dans les campagnes pour sa fiabilité, mais on lui reproche parfois "quelques chevaux manquants" absorbés par la Cvt. Un problème que le
constructeur a résolu dès 2005, grâce à la surpuissance PowerBoost. Celle-ci se déclenche à partir de 15 km/h, ou lorsque la prise de force est
engagée à 1.000 tr/min avec une vitesse supérieure à 2 km/h. A noter : les tracteurs de 2004 (avec une motorisation Tier 2) pouvaient recevoir un kit de
rétro-équipement PowerBoost.
Orienté haut de gamme, le Cvx 1190 est équipé de série de l’accoudoir MultiController, d’un siège à suspension pneumatique, de la gestion des
fourrières Hmc et d’un pont avant à suspensions indépendantes et à engagement électro-hydraulique. Depuis 2006 et l’entrée en vigueur des normes
Stage IIIa (Tier 3), ce modèle a laissé la place au Cvx 1195.
Unités commercialisées en France entre 2004 et 2006 : 710.

Options les plus vendues : commande extérieure du distributeur hydraulique, quatre distributeurs électro-hydrauliques, terminal Isobus Afs Pro.
Rappels recensés : aucun.

Avis utilisateurs et réseau de distribution
+ Tracteur fiable dans son ensemble.
+ Moteur peu gourmand en mode Eco.
+ Transmission à variation continue confortable.
+ Commandes ergonomiques (malgré une prise en main pas toujours évidente).
- Visibilité avant limitée.
- Manque d’espace en cabine.
- Rayon de braquage relativement large.
- Modèle plutôt cher d’occasion.

Notation
Fiabilité : 5/5
Finition : 4,5/5
Budget : 3/5
Cote à la revente : 4/5

Cote moyenne des tracteurs Case IH Cvx 1190 (©Terre-net Média)

N°269299
Case IH Cvx 1190
2004 - 192 ch - 2.700 h
Prix HT : 57.000 €
(©Terre-net Média)

N°283347
Case IH Cvx 1190
2005 - 192 ch - 6.050 h
Prix HT : 35.000 €
(©Terre-net Média)

N°387109
Case IH Cvx 1190
2004 - 192 ch - 5.200 h
Prix HT : 38.571 €
(©Terre-net Média)

N°188563
Case IH Cvx 1190
2004 - 192 ch - 4.000 h
Prix HT : 53.000 €
(©Terre-net Média)
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