
TRACTEURS POWERSTAR™

T4.65 | T4.75



COMMANDES

Un confort supérieur pour les 
travaux agricoles. 

Le tracteur PowerStar™ a été conçu pour assurer un niveau de confort sans pareil aux travaux agricoles. Avec sa puissance de 64 ou 74 chevaux qu’il peut générer 
à la demande, même les utilisateurs les plus exigeants peuvent s’installer confortablement et se détendre. Entièrement conforme aux normes de la Phase 4B de 
la réglementation encore plus rigoureuse sur les émissions, le tracteur PowerStar consomme moins de carburant et offre une performance supérieure grâce à 
son moteur à rampe commune efficace. Avec leurs performances réactives, leur confort supérieur et leurs coûts d’exploitation moindres, les tracteurs de la série 
PowerStar sont prêts à intégrer la famille de vos équipements agricoles pour y jouer un rôle important.
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Quatre roues motrices 
Enclenchez les quatre roues motrices (en série 
sur le T4.65, en option sur le T4.75) par simple 
pression sur un manocontact ou avec un levier, 
selon la transmission choisie.

Sélecteur de vitesse de PdF 540/540E en 
option 
Changez rapidement le régime de la PdF 
pour une consommation de carburant plus 
économique grâce à ce levier situé à gauche.

Levier de PdF ergonomique 
Utilisez ce levier pratique situé à votre droite 
pour enclencher et désenclencher la PdF.

 Commandes de transmission 
Le levier de gamme et le levier des vitesses sont 
placés intuitivement à votre droite immédiate 
pour le confort ultime de vos manœuvres dans 
une position de conduite naturelle.

  Levier d’inversion de marche pratique sur le 
côté gauche 
Inversez le sens de la marche du bout des doigts 
de votre main gauche tout en gardant vos mains 
sur le volant. Choisissez l’inverseur de marche 
assisté et vous n’aurez plus besoin de débrayer.
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 Enclenchement des vitesses lentes  
Ce levier dédié situé à votre droite facilite l’embrayage des vitesses lentes.

Console de commande en arc 
Les commandes ont été placées avec précision pour assurer une ergonomie 
idéale lors du fonctionnement. La console de commande en arc droite abrite 
les commandes les plus fréquemment utilisées, toutes dans des positions 
complètement naturelles pour le corps. Vous n’aurez plus l’impression 
d’être un contorsionniste dans votre propre tracteur.

Poche de rangement pour vos appareils mobiles  
La poche aménagée dans le montant sous la radio est idéale pour 
conserver votre téléphone portable ou votre lecteur MP3, et elle assure une 
connexion facile à l’entrée auxiliaire.

Commandes de position et de traction 
Ajustez en finesse les commandes de position et de traction grâce à ce 
levier facile à manier.

Jusqu’à trois distributeurs à distance 
Les leviers mécaniques dédiés sont placés à un angle parfait par rapport à 
votre corps.

Manette des gaz électronique 
La manette des gaz électronique vous permet d’ajuster en finesse votre 
vitesse en marche avant.

Commande du bout des doigts de la chargeuse   
Elle vous permet de contrôler jusqu’à deux distributeurs à montage central 
à l’aide de la manette intégrée. La manette est parfaitement placée pour 
assurer un fonctionnement précis dans le confort du siège de l’opérateur, 
augmentant la productivité et réduisant la fatigue.

Informations visibles d’un seul coup d’œil   
Le tableau de bord clair et bien visible suit les mouvements de la colonne de 
direction entièrement inclinable, de sorte que vous bénéficiez en permanence 
d’une vue dégagée sur les informations que vous sont nécessaires. Consultez  
le moniteur des performances à matrice de points pour obtenir des informations 
sur le fonctionnement en un coup d’œil. Vous souhaitez connaître le régime 
de la PdF ou la vitesse de déplacement, ou même la date/kilométrage de 
l’entretien de votre véhicule? Il suffit de jeter un coup d’œil à l’affichage ACL 
facile à consulter pour obtenir la réponse à vos questions.

Conçu pour vous. Conçu par vous. 

New Holland sait que les véritables connaissances agricoles ne peuvent 
venir que de vrais agriculteurs. C’est pourquoi des dizaines de pilotes de 
tracteurs ont été impliquées dans la conception de la cabine VisionView™. 
Vous nous avez indiqué où vous souhaitiez que nous placions les commandes, 
et nous vous avons écouté. Ce processus a été davantage affiné grâce à des 
technologies virtuelles de pointe, et « Jack », un agriculteur virtuel, a été 
utilisé pour garantir que les agriculteurs de toutes tailles et corpulences 
puissent bénéficier de la cabine dans le plus grand confort.



ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR

Montez à bord, détendez-vous et profitez  
de la balade.
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Conception ergonomique. Confort absolu. Commodité et efficacité à la pointe de l’industrie. Tout s’ajoute pour vous assurer une expérience de conduite sans 
pareille. La cabine VisionView est en série sur le T4.65 et en option sur le T4.75. Elle a été mise au point à l’aide de techniques de réalité virtuelle de pointe. 
Qu’est-ce que cela signifie? La cabine semble avoir été spécialement conçue pour vous car elle vous va comme un gant.

Bienvenue à bord

La large portière garantie un accès facile, 
et votre confort est renforcé grâce au 
sol plat et aux pédales à suspension 
qui réduisent la fatigue lors des longues 
journées de travail. Sur les modèles à 
cabine, la colonne de direction est 
inclinable grâce à une pédale. L’appareil 
de climatisation se trouvant sous le siège, 
vous pouvez garder votre couvre-chef et 
apprécier la hauteur de plafond dont vous 
disposez. Asseyez-vous confortablement, 
détendez-vous et profitez de la vue 
panoramique de vos travaux et d’une vue 
nette de vos outils et accessoires.

Êtes-vous confortablement assis? 

Le siège à suspension pneumatique 
de luxe installé en option est 
muni d’un accoudoir entièrement 
intégré. Pour les opérateurs qui 
utilisent souvent un équipement 
monté à l’arrière, un pivotement 
de 10° vers la droite vous permet 
de faire tourner la totalité du 
siège pour réduire la fatigue du 
cou durant les longues journées. 
Le siège de formation de taille 
intégrale avec ceinture de sécurité 
signifie que deux adultes peuvent 
s’asseoir confortablement dans le 
PowerStar.
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Un éclairage lumineux pour les nuits sombres 

Une gamme complète de projecteurs de travail est installée de série et peut 
être ajustée à un angle adapté à l’application, pour une large plage d’éclairage 
permettant de transformer la nuit en jour. L’éclairage est intégralement contrôlé 
grâce au panneau de commande prévu à cet effet situé sur le montant B. Les 
modèles à cabine sont équipés de huit projecteurs, tandis que les modèles à 
structure ROPS en ont cinq. Deux projecteurs avant et deux projecteurs d’angle 
sont situés sur le capot avant du PowerStar. Les modèles à structure ROPS 
sont équipés d’un projecteur de travail arrière, tandis que les modèles à cabine 
sont munis de deux projecteurs arrière en haut de la cabine et de deux autres 
projecteurs à l’avant du toit de la cabine.

Version à structure ROPS

Si vous choisissez un PowerStar T4.75 sans cabine, vous pourrez néanmoins 
bénéficier de la plate-forme plate, du siège confortable, de la visibilité 
exceptionnelle et des commandes faciles à utiliser. Une structure ROPS pliable 
est installée de série et la sécurité est encore améliorée durant les activités de 
chargement grâce au toit conforme FOPS en option.

N’oubliez pas la radio 

Il est facile de syntoniser votre 
station préférée grâce aux grands 
boutons renforcés sur la radio 
disponible. Les mélomanes 
pourront également profiter 
d’une prise auxiliaire servant à 
brancher un lecteur MP3 et d’un 
compartiment pour le ranger. 
Une patère pratique a également 
été ajoutée afin que tout reste 
parfaitement en place.

Un espace prévu pour les 
moniteurs 

Ajoutez la barre de presse à 
balles en option (qui dispose d’un 
système de réglage de position 
complet) pour installer les 
moniteurs de suivi des balles et les 
boîtiers de commande dans votre 
champ de vision naturel pour plus 
de sécurité. Un choix idéal pour les 
travaux de fenaison.

Confort de la tête aux pieds 

Le flux d’air est réglable pour garantir 
un confort ultime de tout le corps, 
et dans les cas de températures 
extrêmes, pour un dégivrage rapide 
du pare-brise. Les commandes sur le 
montant B sont d’accès facile de sorte 
que vous pouvez les ajuster facilement 
et sans effort pendant le déplacement.

Deux ventilateurs, 10 évents et la toute dernière technologie de refroidissement 

Le système de climatisation unique du PowerStar assure votre confort durant toutes les saisons. Il est muni de 
ventilateurs DOUBLES, une caractéristique unique, quelle que soit la taille du tracteur. Deux admissions d’air, une 
de chaque côté de la cabine, font pénétrer l’air extérieur et le dirigent sur les 10 évents qui peuvent être positionnés 
individuellement pour orienter l’air avec précision là où vous le souhaitez.

DOUBLES ADMISSIONS D’AIR

10 ÉVENTS DIRECTIONNELS

DEUX VENTILATEURS DE 
SOUFFLAGE

DOUBLES FILTRES À AIR DE CABINE

COMMANDES DE FLUX D’AIR



MOTEUR

Rampe commune. Synonyme de bon sens. 
Des tracteurs qui s’adaptent mieux aux situations. 
Des factures de carburant moins élevées. Voici 
le résultat de la technologie à rampe commune. 
Comme le volume de carburant dont votre 
PowerStar a besoin est distribué avec précision, la 
puissance maximale est désormais maintenue dès 
que le régime atteint 1 900 tr/min pour garantir 
une flexibilité de fonctionnement supérieure. Le 
processus de combustion optimisé se traduit aussi 
par des moteurs plus efficaces et plus réactifs pour 
mieux satisfaire vos exigences.

Des moteurs respectueux de  
l’environnement, puissants et efficaces.
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Les tracteurs PowerStar sont dotés de moteurs F5D de 3,4 litres à rampe commune conçus par CNH Industrial et conformes aux normes rigoureuses de la Phase 
4B de la réglementation sur les émissions. La technologie à rampe commune dernier cri distribue le carburant avec précision pour garantir une réponse optimale 
et permet également de réduire la consommation de carburant jusqu’à 13 %. Ce moteur ultra silencieux génère une puissance maximale de 74 ch et développe 
un couple maximal de 310 N.m pour une productivité garantie. La courbe plane de puissance, qui se situe entre 1 900 et 2 100 tr/min, assure une performance 
maximale constante sur une plage de puissance plus grande, vous donnant ainsi encore plus de puissance et d’efficacité qu’auparavant. Ajoutons à cela un rapport 
poids/puissance de seulement 30,4 kg/ch, et le tracteur PowerStar constitue le partenaire idéal pour vos travaux d’agriculture. Ces tracteurs sont équipés d’un 
catalyseur de matières particulaires pour la conformité aux normes de la Phase 4B. Il ne nécessite aucun entretien et quasiment aucune intervention de la part 
de l’opérateur pour le processus de régénération. Cette particularité permet d’accroître encore plus l’efficacité.

La rampe commune : 
le bon sens, tout simplement.
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Catalyseur de matières particulaires : une technologie 
d’émissions efficace 
Pour satisfaire aux normes de la Phase 4B de la réglementation 
encore plus rigoureuse sur les émissions, CNH Industrial utilise la 
technologie avancée de catalyseur de matières particulaires. En termes 
succincts, le catalyseur de matières particulaires est un séparateur de 
particules qui se trouve dans le système d’échappement en aval d’un 
convertisseur catalytique d’oxydation du carburant diesel. Les matières 
particulaires (qu’on appelle aussi particules de suie) contenues dans les 
gaz d’échappement traversent le catalyseur de matières particulaires 
et sont brûlées lorsqu’elles entrent en contact avec les parois. Ce filtre 
ne s’obstrue jamais en raison du débit élevé de gaz d’échappement. 
Il s’agit du système le plus simple qui soit, puisqu’il ne nécessite 
quasiment aucune intervention de la part de l’opérateur et un nombre 
de régénérations inférieur aux systèmes concurrents avec un filtre à 
particules diesel. Faites confiance à New Holland pour des solutions 
simples et respectueuses de l’environnement. 

Conçu pour réduire les coûts de fonctionnement
Une conception avancée signifie des exigences d’entretien réduites. Les 
intervalles d’entretien pour le PowerStar, qui sont déjà les meilleurs 
du secteur, ont été prolongés de 20 % pour passer à 600 heures, ce 
qui est supérieur à ceux de la plupart des concurrents. Choisissez 
New Holland pour économiser de l’argent et du temps et pour protéger 
l’environnement.
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Choisissez la transmission qui vous convient.

New Holland sait que chaque personne a ses propres exigences en matière de tracteur utilitaire. Un choix de transmissions vous permet de trouver la 
solution parfaite pour votre activité.

TRANSMISSIONS ET ESSIEUX 08

La toute dernière technologie : robustesse et simplicité.
Les ingénieurs de New Holland ont utilisé la toute dernière technologie pour concevoir et fabriquer la transmission PowerStar. Le résultat : un nouveau 
système empreint de simplicité. Tous les engrenages de la transmission sont conçus avec un matériau et un profil qui émet le bruit le plus faible possible. 
La transmission à inverseur de marche assisté est d’une conception simple et robuste et ne comprend aucun circuit électronique. L’embrayage hydraulique 
est refroidi dans un bain d’huile pour prolonger sa durée de vie, un net avantage comparé aux embrayages mécaniques secs. Les planétaires de réduction 
finale sur tous les modèles sont dotés de quatre engrenages pour une durée de vie plus longue, tandis que la plupart des tracteurs de cette taille ne sont 
dotés que de trois engrenages.

• Boîte d’engrenages à 8 ou 12 vitesses 
avec engrenages à faible bruit

• Engrenages de PdF 540/540E

• Planétaire à 4 engrenages

• Essieu à bride

• Actionneur de frein hydraulique (cabine)

• Boîte d’engrenages de pont avant moteur

• Embrayages hydrauliques

• Verrouillage en 
stationnement 
(selon modèle)

• Vitesses lentes  
(en option)

• Inverseur de marche, PdF et 
distributeur FWA hydrauliques

• Commande mécanique 
pour inverseur de marche 
assisté

Marche arrière PdF

* Illustré avec équipement 
en option

• PdF

• Boîtier avec levage 3 points

Marche avant



Transmission à inverseur de marche hydraulique 
Les transmissions 8x8 (T4.75 uniquement) et 12x12 sont disponibles avec un 
inverseur de marche hydraulique qui vous permet de passer de la marche 
avant à la marche arrière sans embrayer et sans faire appel au circuit 
électrohydraulique. Le levier de l’inverseur est commodément situé sur 
la colonne de direction pour une inversion de marche rapide du bout des 
doigts. Vous pouvez actionner l’inverseur de marche tout en tenant le volant, 
ce qui est parfait pour les travaux de chargement de précision.

De quelle vitesse lente avez-vous besoin? 
Toute transmission PowerStar peut être améliorée grâce à l’ajout d’une 
option vitesses lentes, qui fournit des vitesses allant jusqu’à 5,9 pi/min 
pour s’attaquer aux applications spécialisées, telles que la plantation et la 
récolte de légumes à la main. La transmissions 8x8 avec option vitesses 
lentes fournit une gamme supplémentaire avec quatre vitesses lentes. 
L’option vitesses lentes 12x12 fournit deux gammes de quatre vitesses 
supplémentaires pour un total de huit vitesses lentes.

Transmission à inverseur de marche synchronisé (T4.75 uniquement)

La transmission de base 8x8 Synchro Shuttle™ est prête à l’emploi en toute 
simplicité et la transmission 12x12 Synchro Shuttle™ offre quatre engrenages 
supplémentaires dans la gamme de travail, ce qui est idéal pour obtenir la 
vitesse adaptée à différents outils. Les deux transmissions comportent un 
inverseur de marche mécanique robuste pour des changements de direction 
positifs.

Option 24 mi/h (T4.75 uniquement)

Pour des vitesses de transport supérieures, choisissez le tracteur à 
quatre roues motrices. Il est disponible avec une transmission 12x12 de 
24 mi/h (40 km/h) en option (avec inverseur de marche synchronisé ou 
assisté hydraulique) pour des vitesses de déplacement plus rapides entre 
les sites. Vous bénéficierez d’une performance de freinage améliorée, les 
quatre roues motrices permettant de répartir le freinage sur les quatre 
roues.
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CHARGEUSE FRONTALE10

Spécialement conçue pour les travaux  
avec chargeuse.

New Holland sait qu’une conception intégrée est supérieure à un système auquel on ajoute quelque chose après coup. C’est pourquoi New Holland a conçu 
la série PowerStar dotée d’une chargeuse intégrée pour optimiser sa performance. La chargeuse 655TL est dotée d’une flèche incurvée pour garantir 
une précision accrue et des pertes moindres. Des modèles à assiette automatique et non automatique sont disponibles pour répondre à vos exigences 
spécifiques. Avec une capacité de levage de 3 179 livres et une hauteur de levage supérieure à 10,5 pieds, vous pourrez gérer rapidement les travaux de 
manutention de matériau qui vous attendent.

Montage bas pour une meilleure visibilité 
Les supports de montage bas et courts de la chargeuse garantissent que pratiquement tous les mouvements de la chargeuse sont visibles. La visibilité vers 
l’avant et vers le bas est exceptionnelle, avec ou sans chargeuse. Et les points de montage bas abaissent le centre de gravité général du tracteur, ce qui lui 
confère une meilleure stabilité.

Regardez vers le haut, que voyez-vous? 
Votre chargeuse, bien sûr! Le panneau de toit haute visibilité du PowerStar™ a été conçu pour fournir une 
vue parfaite de la chargeuse en position de relevage maximum. Le pare-brise en arc, combiné à la poutre 
de toit très mince, présente la meilleure visibilité du marché, de sorte que vous pouvez travailler en toute 
sécurité avec l’assurance de voir le godet à toutes les hauteurs, du sol à la position de relevage maximum, 
le tout dans le confort de votre siège. Vous pouvez aussi ouvrir complètement le panneau du toit pour plus 
d’aération. Un soleil éblouissant? Il suffit de tirer le pare-soleil intégré pour vous protéger des rayons les 
plus aveuglants.

MODÈLES DE CHARGEUSES 655TL

Type de chargeuse Sans correction d’assiette 
automatique (NSL)

Avec correction d’assiette 
automatique (MSL)

Hauteur de relevage max. au niveau de l’axe de pivotement po 126  125

Dégagement de déversement po 90  89

Profondeur d’excavation po 8 8

Capacité de relevage à hauteur max. à 800 mm de l’axe de pivotement lb 2 478 3 179

Effort d’arrachement lb 3 739 4 665

Portée à hauteur max. de levage po 33  32

Portée au niveau du sol po 90 90

Angle de retour du godet degrés 45  40

Angle de déversement du godet degrés 143  143

Style d’attachement de la plaque frontale Style chargeuse compacte ou Euro

Changements rapides d’outils
Le système de fixation rapide de type 
chargeuse compacte ou « Euro-Style » vous 
permet de changer rapidement d’outils : un 
godet, suivi d’une pique à balles, puis de 
fourches à palettes. Une vanne de dérivation 
de troisième fonction installée en usine en 
option est disponible pour les accessoires 
tels qu’une benne preneuse. Et avec ses 
propres béquilles de sécurité intégrées 
assurant un entreposage sécuritaire, vous 
pouvez retirer la chargeuse à fixation rapide 
dès que vous ne l’utilisez plus. 
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Aisance du chargement de par sa conception 
La commande instinctive et aisée de la chargeuse fait partie intégrante de la conception des tracteurs PowerStar. Avec la position naturelle de la manette 
de la chargeuse sur la console droite, en passant par l’emplacement pratique du levier d’inversion de marche à gauche de la colonne de direction, à la 
visibilité incroyable, les tracteurs PowerStar sont prêts à lever, charger, déplacer et empiler.

MODÈLES DE CHARGEUSES 622TL 627TL

Type de chargeuse Sans correction d’assiette 
automatique (NSL)

Avec correction d’assiette 
automatique (MSL)

Hauteur de relevage max. au niveau de l’axe de pivotement po 121  121

Dégagement de déversement po 85  85

Profondeur d’excavation po 7  7

Capacité de relevage à hauteur max à 800 mm de l’axe de pivotement lb 1 830  2 557

Effort d’arrachement lb 3 042  3 307

Portée à hauteur max. de levage po 40 40

Portée au niveau du sol po 89 89

Angle de retour du godet degrés 42 42

Angle de déversement du godet degrés 51  51

Style d’attachement de la plaque frontale Type chargeuse compacte ou Euro

Options de chargeuses installées par 
le concessionnaire
Ne vous inquiétez pas si votre tracteur 
PowerStar n’est pas équipé d’une 
chargeuse installée en usine. Sélectionnez 
le modèle 622TL sans correction d’assiette 
automatique ou le modèle 627TL avec 
correction d’assiette mécanique, avec un 
choix de godets de 72 po à 84 po et 
toute une variété d’outils. Une vanne de 
dérivation de troisième fonction installée en 
option est disponible ainsi que le système 
de suspension de chargeuse Soft Ride.



ESSIEUX, CIRCUIT HYDRAULIQUE ET PDF12

Essieux PowerStar™, circuit hydraulique et PdF 
économique pour répondre à vos besoins.

Le système hydraulique PowerStar™ conçu avec précision offre un débit de 12,5 gal/min (47,3 l/min) afin de répondre à vos exigences spécifiques. Conçu 
pour répondre aux applications avec chargeuses frontales, le système est doté d’une pompe de direction dédiée qui assure une précision constante de la 
direction sans compromettre les durées de cycle de la chargeuse. Un essieu avant, doté d’une fente optionnelle pour assurer la compatibilité avec des outils 
à traction avant spécialisés, est aussi disponible. Sa conception permet de préserver la robustesse globale de l’engin et elle est parfaitement adaptée à de 
nombreuses applications municipales.

Commande de traction mécanique   
La commande de traction mécanique 
offre une fiabilité prouvée et 
maintient une traction constante 
avec les outils à montage à trois 
points. Ce système simple et facile 
à utiliser est muni de commandes 
dédiées situées commodément à 
droite de l’opérateur.

Quatre roues motrices électroniques  
Pour les travaux sur terrains difficiles, l’essieu avant à 4 RM (en série sur le modèle T4.65, en option sur le modèle T4.75) vous 
garantit la traction requise. Les 4 RM sont engagées via un simple interrupteur à bascule sur la console de commande en arc. Lors 
du freinage (avec deux pédales), cet essieu engage les 4 RM pour produire une puissance d’arrêt supplémentaire.

Modèle renforcé deux roues motrices  
Pour les travaux de base avec votre tracteur, l’essieu avant 2 RM renforcé disponible sur le PowerStar T4.75 est un choix excellent. 
L’angle de direction de 55° et le rayon de braquage de 134 pouces (sans les freins) vous permettent d’effectuer des virages serrés en 
bout de champ lors des opérations de râtelage. L’essieu à 2 RM est limité aux options de transmission de 20 mi/h.
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Fonctionnement efficace de la PDF avec réglage ECO 
La vitesse de PdF standard réduite à 1 958 tr/min permet de diminuer la 
consommation en carburant et le bruit. Servez-vous du levier ergonomique 
situé sur la console de commande en arc pour choisir la vitesse de PdF 
voulue. Une vitesse de PdF ECO 540 est également disponible et permet 
de réaliser des économies de carburant encore plus importantes grâce 
à un moteur ne tournant qu’à un régime de 1 592 tr/min. En outre, votre 
productivité grimpera en flèche grâce au couple de 16 % supérieur que le 
moteur développe pour cette plage.

Distributeurs à distance mécaniques 
Choisissez jusqu’à trois distributeurs à distance. Enclenchez les 
distributeurs et sélectionnez en toute souplesse et intuitivement l’une des 
trois positions flottement, neutre ou déploiement à l’aide des leviers prévus 
à cet effet sur la console de commande en arc. Ajoutez la commande de 
débit en option pour ajuster la performance hydraulique à la tâche en cours.

Robuste, efficace et puissant 
Avec une capacité de levage de 
l’attelage trois points de 3 664 livres, 
mesurée au niveau des rotules, la 
tringlerie arrière a une capacité 
de levage continue de 4 832 livres. 
La conception robuste et renforcée 
vous permet de lever avec facilité 
les outils les plus lourds. Les 
extrémités de tringlerie flexibles 
et les stabilisateurs télescopiques 
sont en série pour faciliter au 
maximum le raccordement des 
outils.
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Entretien facile.

Le tracteur PowerStar a été conçu pour assurer une facilité 
d’entretien quotidien ultime. Tous les points d’entretien sont 
facilement accessibles au niveau du sol et les intervalles 
d’entretien de 600 heures permettent au tracteur de passer 
plus de temps dans son environnement naturel pour accomplir 
les tâches prévues!

 Le capot moteur monobloc 
s’ouvre largement pour 
offrir un accès total pour 
l’entretien.

 Remplacez ou nettoyez le filtre à 
air de la cabine simplement en le 
retirant de son emplacement sur 
l’aile d’accès facile.

Le filtre à air du moteur est 
facile à contrôler, à nettoyer ou 
à remplacer sans outils. 

 Remplissez le réservoir de 
carburant de 23,8 gallons (3,79 l) 
au sol.

 Faites glisser le système 
de refroidissement pour 
l’extraire pour un nettoyage 
simple et efficace.

 Contrôlez le niveau d’huile moteur 
et d’huile hydraulique sans ouvrir 
le capot pour une vérification plus 
rapide et un entretien simplifié.
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 CARACTÉRISTIQUES DES TRACTEURS POWERSTAR™ T4.65 T4.75

Moteur

Type Diesel 4 cylindres Diesel 4 cylindres

Fabricant/Modèle F5C FPT / F5C

Aspiration Turbocompressé Turbocompressé

Cylindrée po³ (l) 207 (3,4) 207 (3,4)

Régime nominal (tr/mn) 2 300 2 300

Puissance brute du moteur CH 64 74

Puissance de PdF 50 65

Normes d’émission US EPA, Phase 4B US EPA, Phase 4B

Aide au démarrage à froid Réchauffeur Élément chauffant de grille

Transmissions

Standard Inversion de marche hydraulique 12x12 Inversion de marche mécanique 8x8

  Option 1 ---- Inversion de marche hydraulique 8x8

  Option 2 ---- Inversion de marche mécanique 12x12

  Option 3 ---- Inversion de marche hydraulique 12x12

Gamme de vitesses lentes ---- Disponible avec inverseur de marche assisté 12x12 et 20x20

PdF

Type Entièrement indépendante Entièrement indépendante

Vitesse de PdF d’équipement de base 540 à 1 958 tr/min 540 à 1 958 tr/min

Vitesse de PdF en option (540E) 540 à 1 592 tr/min 540 à 1 592 tr/min

Attelage trois points

Catégorie II / I II / I

Contrôle d’effort Barre de poussée Barre de poussée

Capacité de relevage ASAE à 24 po lb (kg) 3 664 (1 662) 3 664 (1 662)

Bras de relevage Flexible Flexible

Stabilisateurs Télescopiques Télescopiques

Circuit hydraulique

Type de circuit À centre ouvert À centre ouvert

Transmission d’inversion de marche mécanique

   Débit de la pompe de l’outil, gal./min (l/min) ---- 12,5 (47,5)

   Débit de la pompe de direction et de services, gal./min (l/min) ---- 7,3 (27,5)

Transmission avec inversion de marche assistée

   Débit de la pompe de l’outil, gal./min (l/min) 12,5 (47,5) 12,5 (47,5)

   Débit de la pompe de direction et de services, gal./min (l/min) 9,5 (36) 9,5 (36)

Commandes à distance Jusqu’à 3 Jusqu’à 3

Dimensions

Empattement - 2 RM po (mm) ---- 85,8 (2 180)

Empattement - 4 RM po (mm) 83,9 (2 132) 83,9 (2 132)

Longueur hors tout po (mm) 151 (3 836) 151 (3 836)

Hauteur de la structure ROPS (pliée) po (mm) ---- 76 à 78,9 (1 931 à 2 006)

Hauteur de la cabine po (mm) 94,8 à 97,8 (2 409 à 2 484) 94,8 à 97,8 (2 409 à 2 484)

Poids

ROPS - 2 RM lb (kg) ---- 5 027 (2 280)

ROPS - 4 RM lb (kg) ---- 5 952 (2 700)

Cabine - 2 RM lb (kg) ---- 5 622 (2 550)

Cabine - 4 RM lb (kg) 6 239 (2 830) 6 239 (2 830)



VALEUR, SERVICE ET SOLUTIONS
On a une façon de penser particulière quand on vit sur une exploitation.  
L’agriculture demande à la fois de l’intelligence et des muscles. Sans oublier du 
courage, des mains calleuses et une bonne part de bon sens. Les agriculteurs 
expérimentés savent qu’il est bon d’avoir des équipements conçus par des 
agriculteurs, vendus par des agriculteurs et utilisés par des agriculteurs. 

Soutien à chaque étape. Lorsque vous placez votre confiance dans les 
équipements agricoles de New Holland, vous obtenez aussi une assistance sur 
place de la plus grande qualité. Votre représentant de New Holland comprend 
les nombreux défis que vous devez relever et il se tient à vos côtés à chaque 
étape avec les pièces, le service et les solutions financières pour rendre votre 
travail plus facile. Faites confiance à New Holland pour une sélection complète 
d’équipements, incluant une gamme complète de tracteurs, d’équipements 
pour le foin, le fourrage, les récoltes, les cultures agricoles et le matériel de  
manutention.

Pièces et entretien de qualité. Vous pouvez vous fier à votre concessionnaire 
New Holland après la vente pour un service d’experts formés en usine et pour 
des pièces d’origine portant la marque New Holland. Votre concessionnaire  
possède les mises à jour et la formation les plus récentes pour assurer que votre 
équipement continuera de fonctionner saison après saison.

Solutions de financement.  Votre concessionnaire New Holland peut vous aider 
à transformer vos défis financiers en opportunités avec un éventail de services 
financiers innovants, disponible auprès de CNH Industrial Capital, incluant les 
solutions de financement, de crédit-bail, d’assurance et d’achat pratiques et 
personnalisées d’un compte commercial renouvelable.

Pour obtenir un équipement, des pièces et un entretien fiables, ou tout 
simplement des conseils honnêtes sur l’agriculture et le financement, 
adressez-vous à New Holland et à votre concessionnaire New Holland de  
confiance. Nous comprenons. Nous sommes aussi des agriculteurs.

C’est avec fierté que nous apportons 
notre soutien à la FFA.

La conception, les matériaux et les caractéristiques sont sujets à des changements 
sans préavis et sans obligation. Les caractéristiques s’appliquent aux unités vendues au  
Canada, aux États-Unis, ses territoires et ses possessions, et peuvent varier en dehors 
de ces zones.

© 2016 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. New Holland est une marque 
déposée aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, détenue ou exploitée sous  
licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques 
mentionnées dans ce document, associées à des biens et/ou à des services de 
sociétés, autres que celles détenues ou exploitées par CNH Industrial N.V., ses filiales 
ou ses sociétés affiliées, sont la propriété de ces sociétés respectives.

Apprenez-en davantage en visitant www.newholland.com/na
Une compréhension en profondeur de l’équipement 

est le premier pas vers la sécurité. Assurez-vous 
toujours que vos opérateurs et vous-même 

avez lu le manuel de l’opérateur avant d’utiliser 
l’équipement. Faites très attention aux adhésifs 

de fonctionnement et de sécurité et ne faites 
jamais fonctionner la machine sans ses 

garants de protection, ses dispositifs et 
ses structures en place.
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