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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Kverneland Group s’associe à Giant’s Software dans Farming 

Simulator 2019 
 

Les machines Kverneland et Vicon viennent compléter le jeu. 

 
16.06.2020, Kerteminde, Danemark 
 

 
L’Optima RS Kverneland – une des nouvelles machines à retrouver dans le jeu Farming 

Simulator 19 

 
Kverneland group s’est associé à Giant’s Software pour créer un Pack 
équipements Kverneland et Vicon dans Farming Simulator 2019. 
 
 
De nouvelles machines agricoles virtuelles 
Kverneland Group développe, fabrique et distribue des machines Kverneland et Vicon, 
la marque entre désormais dans le monde du jeu virtuel, en participant au jeu Farming 
Simulator. Ce jeu offre aux joueurs une expérience agricole réaliste et complète. 
 
Le pack « Kverneland & Vicon Equipment Pack » contient une sélection de 20 machines 
comme la charrue i-Plough®, des faucheuses, des distributeurs d’engrais, des semoirs, 
des presses, y compris la combinaison presse-enrubanneuse non-stop révolutionnaire, 
la FastBale et bien plus encore. 
 
 



 

Kverneland Group Kerteminde AS, Taarupstrandvej 25, 5300 Kerteminde, Denmark 

Fort de 140 ans d’expérience dans le développement et la distribution de machines haut 
de gamme, Kverneland Group va faire passer les exploitations virtuelles des joueurs à 
un niveau supérieur. 
 
Le « Kverneland & Vicon Equipment Pack » sera disponible à partir du 16 juin 2020 sur 
PC, Mac, PlayStation 4 et Xbox One ! 
Si vous possédez une édition Premium ou le Pass saison dans Farming Simulator 19, 
vous pouvez télécharger le DLC gratuitement. Ce nouveau pack est disponible dès 
maintenant sur la boutique officielle de Farming Simulator. 
 
 

*** 
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et 
distribue des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous 
permet d’offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un 
large choix de système et solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le 
semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d’engrais et la pulvérisation. 
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com 
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Découvrir la vidéo teaser  

 
Télécharger les images en HD : 
 
Télécharger image 01 
Texte : L’Optima RS Kverneland – une des nouvelles machines à retrouver dans le jeu Farming 
Simulator 19 

 
Télécharger image 02 
Texte : combinaison presse-enrubanneuse non-stop révolutionnaire FastBale 
 

 
Pour plus d’informations, votre contact : 
Per Sørensen 
Tél. : +45 60293790 
E-mail : Per.Sorensen@kvernelandgroup.com 

 
 
 
Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez-nous sur YouTube 
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