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VUE D’ENSEMBLE

Un auxiliaire agricole hors pair

Lorsque vous voulez embaucher un nouvel employé sur votre exploitation agricole, quelles sont les qualités que vous recherchez? Vous pensez 
peut-être qu’il doit être suffisamment polyvalent pour s’adapter facilement à tous les travaux que vous lui demanderez d’exécuter. Il est possible que 
la fiabilité soit primordiale à vos yeux car elle garantit un personnel toujours à l’heure et qui fait correctement son travail. Vous pouvez également 
estimer que la force est un facteur déterminant pour venir à bout des travaux plus rigoureux et exigeants à exécuter sur votre exploitation. 
Heureusement, les tracteurs de la série T4 ont évolué avec une puissance plus efficace pour constituer un auxiliaire agricole hors pair.

Une polyvalence inégalée 

Que vous recherchiez un tracteur utilitaire de base, pour tirer des remorques et râteler du foin, ou une machine performante utilisée au quotidien 
pour nourrir les vaches et racler l’enclos, le tracteur T4 peut être facilement équipé d’outils afin de répondre à tous vos besoins. De nombreuses 
options sont à votre disposition, notamment une plate-forme ROPS ou la cabine VisionViewMC. Vous avez également le choix entre un essieu avant 
de 2 RM renforcé, un essieu avant de 4 RM standard ou un essieu avant à traction avant renforcé. C’est vous qui décidez.
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Une puissance propre et efficace 

Le moteur F5G de votre tracteur T4 est doté du système ECOBlueMC Compact HI-eSCR (réduction catalytique sélective) à recirculation légère des 
gaz d’échappement refroidis (CEGR) pour répondre à la norme antipollution Tier 4B et réduire vos factures de carburant. Cette méthode lui permet 
de conserver les mêmes dimensions que la série T4 précédente, mais avec davantage de rendement et de puissance, précisément ce qu’on attend 
d’un tracteur utilitaire. 

La définition même de l’opérateur quotidien

Ne vous y trompez pas, le tracteur T4 est en mesure d’être votre opérateur quotidien, tout d’abord en raison du confort qu’il procure. La cabine 
VisionViewMC a été conçue dans un monde virtuel pour les réalités du monde réel. Une fois à bord, vous remarquerez immédiatement que toutes les 
commandes les plus utilisées se trouvent sur la console ergonomique Command Arc à votre droite. Le climatiseur puissant et le siège de formation 
pleine taille en option vous garantissent un confort quotidien.

03

Comme indiqué sur le capot

On nous demande souvent « Quelle est la puissance de ce tracteur? » 
Ne cherchez pas plus loin, la puissance du moteur figure sur le capot. 
Par exemple, le modèle « T4.100 » signifie que la puissance du moteur 
du tracteur est de 99 HP.

Modèle T4.90 T4.100 T4.110 T4.120

Puissance  
du moteur

86 99 107 117

Puissance  
de la PdF

73 85 93 99

POWER CURVE
(tr/min) POWER CURVE

POWER CURVE

T4.120 F5G au maximum à 1 800 tr/min. 
Gamme de puissance constante de 500 tr/min.

T4.115 F5D au maximum à 1 900 tr/min. 
Gamme de puissance constante de 400 tr/min.

Une solution plus écologique est une solution plus économique

Avec le système ECOBlueMC Compact HI-eSCR à légère CEGR, votre 
moteur est également doté d’un système d’injection de carburant à 
rampe commune et de quatre soupapes par cylindre. La méthode 
de la rampe commune améliore la combustion tout en réduisant la 
consommation de carburant. En outre, ces moteurs génèrent plus de 
puissance, de couple et de rendement que les précédents moteurs 
Tier 4A New Holland, leur puissance et leur réactivité sont plus 
économiques.

COURBE DE PUISSANCE



ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR : CABINE

La cabine VisionViewMC : Notre vision. Votre vue.
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La cabine VisionViewMC est le produit d’une réalité virtuelle. La cabine VisionView a été conçue à partir de la vision qu’a New Holland de la vue 
nécessaire à une utilisation confortable et sûre d’une chargeuse. Le résultat est clair. Voyez par vous-même. 



Des instruments pratiques 

Les instruments du T4 sont toujours dans votre champ de vision. Sur les 
modèles à cabine, les jauges très lisibles se déplacent avec la colonne 
de direction à chaque fois que vous changez l’inclinaison du volant à 
l’aide de la pédale prévue à cet effet.

Une technologie rafraîchissante 

Le système de climatisation et de 
chauffage à double ventilateur vous 
offre des performances élevées 
pendant les étés les plus chauds et 
les hivers les plus rigoureux. L’air 
est envoyé par dix évents orientables 
pour un confort optimal de 
l’ensemble du corps et un dégivrage 
ultra rapide. Les commandes 
installées sur la colonne B sont 
parfaitement à portée de main et 
peuvent être réglées instantanément 
de façon intuitive.

Installez-vous 

Deux sièges sont disponibles 
pour les modèles avec cabine. 
Faites votre choix : un siège à 
suspension mécanique en tissu, 
plus conventionnel, ou un siège 
à suspension pneumatique, en 
tissu et pivotant pour le meilleur 
confort offert par un T4. Un 
siège de formation pleine taille 
est également disponible pour 
montrer à un autre opérateur 
comment le travail doit être 
effectué.

La définition même de l’ergonomie
New Holland a longuement réfléchi à la position des commandes pour 
un confort constant et une utilisation simple. Le résultat? La console 
ergonomique Command Arc. Placée à votre droite, les commandes y 
sont classées par priorité selon leur fréquence d’utilisation.
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Non, ce n’est ni un oiseau ni un avion. C’est votre chargeuse. 

Dans la cabine VisionViewMC, vous n’avez plus à vous pencher vers 
l’avant pour voir la chargeuse grâce à la vitre de toit haute visibilité en 
option, qui vous offre une vue complète sur le godet de la chargeuse 
lorsqu’il est complètement relevé. Vous pouvez aussi ouvrir la vitre pour 
laisser entrer l’air frais dans la cabine. Si le soleil chauffe trop, vous 
n’avez qu’à déployer le pare-soleil intégré.



ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR : STRUCTURE ROPS

Une plate-forme ROPS ergonomique
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Nous pouvons vous assurer que le positionnement intelligent des commandes et le confort sont de série sur tous les tracteurs T4, qu’ils soient 
équipés d’une cabine ou d’une plate-forme ROPS. De la plate-forme montée sur isolateurs pour réduire les vibrations à la pédale qui vous permet 
le réglage facile du volant, nous avons fait notre possible pour vous garantir une expérience agréable en plein air.



Une plate-forme véritablement plate 

Grâce à la plate-forme véritablement plate et 
aux pédales suspendues, vous avez tout l’espace 
qu’il vous faut au niveau des jambes. La chaîne 
cinématique ne forme pas de bosse sur la plate-
forme et les pédales ne sont pas fixées au sol, ce 
qui vous permet de poser les pieds bien à plat, 
n’importe où.

Des espaces d’entreposage intelligents 

Les modèles à structure ROPS disposent de 
compartiments d’entreposage supplémentaires au 
niveau des ailes puisqu’aucun filtre à air de cabine 
n’est nécessaire. Vous pouvez facilement accéder 
à ces espaces d’entreposage à partir de la plate-
forme ou du sol.

Siège confortable 

Un siège à suspension mécanique en vinyle avec 
accoudoirs est installé de série pour un confort 
optimal toute la journée.

Configuration de la structure ROPS Deluxe
Cette option est livrée avec un toit-abri certifié 
FOPS, une prise électrique 12 volts, une protection 
en plastique transparent au niveau des mains 
courantes pour vous protéger des débris, un tapis 
en caoutchouc sur l’aile gauche et un tapis de sol en 
caoutchouc pour réduire les vibrations.
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Puissance dynamique et fiable

Les tracteurs T4 sont équipés d’un moteur F5G puissant à 4 cylindres de 207 pouces cubes, conçu par Fiat Powertrain Technologies (FPT). Ces 
moteurs sont conformes à la norme antipollution Tier 4B, en utilisant le système ECOBlueMC Compact HI-eSCR à dispositif de recirculation légère 
des gaz d’échappement refroidis post-traitement.

La rampe commune, c’est le sens commun
Le système de carburant à rampe commune utilisé dans le moteur F5G 
est le dernier cri de la technologie d’injection de carburant. Un module de 
commande électronique est programmé pour optimiser les performances 
du moteur. La rampe commune est un composant obligatoire sur les 
moteurs à recirculation des gaz d’échappement refroidis car le système 
utilise un ravitaillement de précision lors de son cycle de régénération. La 
rampe commune a fait son entrée dans le secteur agricole en 2003 grâce 
à New Holland, ce qui signifie que ces moteurs sont les derniers en date 
à récolter les fruits de ce système. Voici ses avantages par rapport aux 
moteurs traditionnels :

• Réduction du bruit du moteur  • Réduction des émissions
• Meilleure combustion  • Augmentation des économies de 
•  Une densité de puissance du     carburant 

moteur plus élevée

MOTEUR08

Un moteur et un système d’émissions qui ont fait leurs preuves
La stratégie de New Holland en termes de conformité à la norme antipollution 
Tier 4B consiste à équiper les tracteurs dotés d’un moteur entre 75 
et 120 HP d’un système ECOBlueMC Compact HI-eSCR à recirculation 
légère des gaz d’échappement refroidis. Les exigences de refroidissement 
et les coûts associés à ce système sont moins importants dans cette 
gamme de puissance que sur les moteurs plus puissants. En outre, les 
dimensions du tracteur utilitaire sont essentielles pour manœuvrer dans 
les espaces restreints. L’utilisation de ce système apporte aux tracteurs 
de la série T4 certaines des fonctionnalités que procure le système 
SCR pour les tracteurs plus puissants, mais il demeure suffisamment 
compact pour un tracteur utilitaire. Pour votre tranquillité d’esprit,  
FPT Industrial, le partenaire de New Holland dans l’élaboration du moteur, 
est la seule société à avoir complètement supprimé le filtre à particules 
diesel (DPF) de tous ses moteurs Tier 4B de plus de 75 HP. Qu’est-ce que 
cela signifie en pratique? Cela signifie que seuls les moteurs FPT Industrial 
présentent les avantages d’une consommation de carburant optimisée et des 
coûts d’exploitation réduits sur l’ensemble de cette gamme de puissance.



Une économie de carburant exceptionnelle 
Les moteurs Tier 4A installés sur les tracteurs de la série T4 précédente, les prédécesseurs de la nouvelle série T4, ont créé la référence en termes 
de rendement énergétique, le meilleur dans cette catégorie. Votre unité de puissance F5G Tier 4B ne déroge pas à la règle, grâce au système à 
rampe commune d’injection à haute pression qui permet une injection précise du carburant. En d’autres termes, vous bénéficiez des mêmes 
performances tout en maîtrisant les coûts de carburant. La puissance maximale est en outre obtenue à 1 800 tr/min à peine et reste disponible 
jusqu’à 2 300 tr/min, régime typique pour les applications courantes. Une courbe de couple plus plate sur toute la plage optimale est gage de 
flexibilité en fonctionnement.
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Entretien facile  
Avec le capot relevable, l’entretien du tracteur T4 est un jeu 
d’enfant. Il vous suffit de le relever pour accéder en toute 
simplicité aux divers éléments à entretenir. Les intervalles 
d’entretien de 600 heures, les meilleurs de l’industrie, 
caractéristiques de New Holland, s’appliquent à tous les 
modèles T4.

T4.120 F5G T4.115 F5D
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TRANSMISSION10

La transmission 
adaptée à vos besoins

Vous pouvez équiper votre tracteur T4 de la transmission la mieux adaptée 
à vos besoins.

12x12 avec inverseur mécanique 
La transmission mécanique 12x12 est la plus simple et la plus économique 
disponible sur tous les modèles T4. L’inverseur mécanique est situé sur 
le côté gauche de la console de direction. C’est une transmission idéale 
pour les applications de fenaison, telles que le râtelage et le fanage, dans 
lesquelles les changements de direction sont peu fréquents.

12x12 avec inverseur hydraulique 
La transmission 12x12 à inverseur hydraulique est idéale pour les opérations 
de charge. Cette transmission met à disposition de l’opérateur un levier 
de vitesses synchronisées sur la console Command Arc. L’inverseur 
hydraulique se trouve sur le côté gauche de la console de direction pour 
un changement de direction plus facile. Il est particulièrement pratique 
pour les applications de charge ou lors du travail dans un endroit restreint 
nécessitant des changements de direction plus fréquents.

Au ralenti dans les champs 
Une option d’approche lente 20x20 est disponible avec un 
inverseur mécanique qui avance à 0.15 mi/h (0,24 km/h). Le 
levier d’approche lente est situé sur la console gauche pour un 
changement de vitesse facile lorsque vous activez ou désactivez 
le mode d’approche lente.

Déplacements rapides 
Les transmissions à approche lente 12x12 et 20x20 de série sont 
livrées avec une vitesse maximale de 20 mi/h. Pour se déplacer de 
la ferme au champ, d’un champ à l’autre ou simplement au bout 
du chemin, une vitesse de transport de 25 mi/h est disponible.
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Un changement de vitesse intuitif 
Quel que soit l’inverseur que vous choisissez, vous bénéficiez 
d’un agencement de commandes qui vous permet de changer 
facilement de vitesse et de gamme. Le levier des gammes, situé 
à votre droite au bas de la console Command Arc, vous présente 
un choix de trois gammes. Le levier de vitesses, au-dessus du 
levier de gammes, vous permet de sélectionner quatre rapports 
synchronisés en cours de fonctionnement.



TRANSMISSION – DUAL COMMANDMC 24X2412

Caractéristiques avancées. Capacités avancées.

Une simple amélioration à vos tâches quotidiennes peut faire une grosse différence. Avec l’ajout d’une transmission Hi-Lo facile à utiliser, votre 
tracteur T4 vous offre les caractéristiques avancées que vous connaissez bien et que vous attendez de New Holland. Sur les modèles à cabine, une 
souris de commande du régulateur d’air électronique (EDC), une colonne de direction télescopique inclinable et des commutateurs montés sur les 
ailes vous présentent des caractéristiques avancées pour des capacités avancées.

Dual CommandMC 24x24 avec inverseur hydraulique 
La transmission Dual CommandMC pourrait révolutionner votre façon de changer de vitesses. Le levier de vitesses présentent deux fonctions à 
changement de vitesses rapide pour réduire la fatigue de l’opérateur et augmenter la productivité. D’abord, il permet des rapports Hi-Lo sur 
chacune des quatre vitesses à l’aide des boutons-poussoirs situés sur le côté du levier. Ensuite, le bouton PowerClutch à l’arrière du levier vous 
permet de passer les vitesses dans les trois gammes sans appuyer sur la pédale d’embrayage. En prime, vous obtenez une vitesse standard de 
25 mi/h pour vous aider à retourner plus rapidement au travail ou à la maison.
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Dual CommandMC 40x40 à approche lente avec inverseur hydraulique 
La transmission Dual CommandMC 40x40 à approche lente est disponible pour offrir les caractéristiques Hi-Lo et PowerClutch à des vitesses aussi 
basses que 0.15 mi/h. Un simple levier sur la console gauche de la cabine met la transmission en approche lente ou l’en retire, vous permettant de 
finir votre travail dans le champ et de rapidement vous déplacer d’un site à l’autre à la vitesse maximale de 25 mi/h.

Inverseur hydraulique 
Les transmissions Dual CommandMC sont équipées d’un levier à inverseur électrohydraulique conçu pour améliorer votre efficacité. Lorsque vous 
changez de vitesse vers l’avant ou vers l’arrière, ce levier retourne à la position centrale pour permettre des changements de direction rapides et 
faciles. Pour mettre le tracteur au point mort, il vous suffit d’appuyer sur le bouton à l’extrémité du levier. De plus, l’inverseur de marche possède 
trois configurations d’agressivité pour adapter la transition avant/arrière du tracteur à vos préférences ou à la tâche en cours.

Expérience VisionViewMC avancée 
La cabine VisionViewMC sur les tracteurs Dual CommandMC de la 
série T4 présente des caractéristiques supplémentaires. La 
colonne de direction comporte des réglages inclinables et 
télescopiques pour assurer une position de conduite confortable. La 
console Command Arc comporte des commutateurs électroniques 
facilement accessibles pour l’engagement des 4 roues motrices et le 
blocage du différentiel arrière ainsi que la souris ergonomique EDC 
New Holland unanimement acclamée avec son bouton de relevage 
et d’abaissement rapide et sa glissoire de réglage de la profondeur. 
À l’extérieur, des commutateurs de PdF et d’attelage montés sur l’aile 
arrière permettent le raccordement facile des outils. Associées aux 
caractéristiques de confort de série et à l’ergonomie de la cabine 
VisionViewMC, ces fonctions créent une expérience de pointe pour 
l’opérateur.

Confort de la structure ROPS plein air 
Tous les tracteurs à structure ROPS avec transmission Dual CommandMC 
sont livrés de série avec Lift-O-MaticMC Plus et conservent par ailleurs  
toutes les caractéristiques de latransmission 12x12 telles que la plate-
forme plane ouverte et large, la commande mécanique du régulateur 
d’air, le siège confortable, les espaces d’entreposage intelligents 
et l’option de configuration Deluxe avec l’ajout d’un commutateur 
électronique pour le verrouillage du différentiel arrière sur la console 
Command Arc. Soyez assuré que vous pourrez profiter du confort du 
plein air.



ESSIEUX, PDF, SYSTÈME HYDRAULIQUE ET ATTELAGE TROIS POINTS14

Excellente manœuvrabilité

Équipez votre tracteur T4 de l’essieu avant qui vous convient. Que vous ayez besoin d’un essieu simple de 2 RM pour la fenaison ou d’un essieu à 
patinage limité robuste et renforcé pour les opérations de charge, à vous de choisir votre auxiliaire agricole hors pair.

Essieu avant de 2 RM 
Équipez votre tracteur T4 de l’essieu avant robuste de 2 RM pour créer 
l’auxiliaire agricole optimal de fenaison. L’angle de direction de 55° et 
le rayon de braquage de 134 pouces (sans les freins) vous permettent 
d’effectuer des virages serrés, l’idéal en bout de champ lors des opérations 
de râtelage. Vous pouvez régler la largeur de la voie de 57 à 79.7 pouces 
selon vos besoins d’espacement. L’essieu de 2 RM est limité aux options 
12x12 ou 20x20 avec approche lente à 20 mi/h.

Essieu avant de 4 RM standard 
L’essieu avant de 4 RM à engagement électronique standard vous offre une 
capacité en action de 9,479 lb. (4 300 kg) à 4 mi/h (8 km/h) – idéal pour les 
tâches de base de transport de charges ou en champ. Lors du freinage avec 
les deux pédales, cet essieu engage le 4 RM pour apporter une puissance 
d’arrêt supplémentaire. Pour engager complètement le 4 RM, il suffit 
d’appuyer sur le commutateur à bascule de la console Command Arc. Un 
essieu avant à engagement mécanique du 4 RM standard est disponible en 
option plus économique. Le 4 RM est engagé par un levier se trouvant sur le 
côté gauche de l’opérateur. L’angle de direction de 55° et l’oscillation de 11° 
garantissent par ailleurs un rayon de braquage serré, idéal dans l’enclos.

Essieu avant de 4 RM renforcé 
Un essieu de 4 RM renforcé à engagement électronique est disponible sur 
tous les tracteurs de la série T4 pour offrir une capacité supplémentaire 
pour des applications difficiles telles que les travaux à lourdes charges. 
Pourvu des même caractéristiques que l’essieu avant à engagement 
électronique standard, celui-ci vous fournit une impressionnante capacité en 
action de 10,361 lb. (4 700 kg) à 4 mi/h (8 km/h).

Essieu arrière à bride robuste 
L’essieu arrière robuste de New Holland, contrairement à celui de certains 
concurrents, vous garantit des années de service. Que vous choisissiez 
l’essieu à bride standard ou renforcé, vous avez l’assurance qu’il sera adapté 
aux applications exigeantes avec une capacité impressionnante dépassant 
10,141 lb. (4 600 kg). Sur les modèles T4 12x12, la pédale du blocage du 
différentiel arrière mécanique est commodément située juste sous le 
siège pour faciliter l’engagement quand il le faut. Les modèles T4 Dual 
CommandMC sont pourvus d’un blocage électrohydraulique du différentiel 
arrière avec un commutateur à bascule sur la console Command Arc pour 
un engagement pratique. 

Il est bon d’avoir du poids 
Quatre masses arrière de 110 lb (50 kg) sont disponibles en option pour 
garantir le maintien du tracteur au sol lorsque vous utilisez une chargeuse 
avant. Vous pouvez continuer de les utiliser même si vous avez besoin de 
retourner la jante pour les applications dans des espaces étroits.
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Des composants durables et renforcés

Que vous soyez à la recherche de commandes faciles d’utilisation ou de composants arrière renforcés, le tracteur T4 est là pour vous aider et pour 
améliorer votre productivité.

Un bouton à tirer ou pousser 
Tous les tracteurs T4 avec transmission à inverseur hydraulique sont 
équipés d’une PdF hydraulique, facile à activer en tirant simplement sur 
le bouton jaune de la console Command Arc. Lorsque vous avez terminé 
d’utiliser votre outil, appuyez simplement sur le bouton pour le désactiver. 
La cabine des modèles T4 Dual Command est équipée de série sur chaque 
aile arrière d’un commutateur de commande PdF permettant la rotation 
rapide de l’arbre du PdF pour accomplir le raccordement de l’outil ou pour 
pleinement engager ou désengager le PdF.

Des commandes hydrauliques à distance idéales 
Les leviers de commande à distance sont toujours à votre portée sur 
la console ergonomique Command Arc. Deux commandes à distance 
arrière peuvent être installées en usine et une troisième ajoutée par votre 
concessionnaire New Holland. Les leviers et commandes à distance arrière 
intelligents, codés par couleur simplifient le raccordement des outils.

Un levier à pousser ou tirer
Vous pouvez, si vous voulez faire des économies, opter pour un T4 avec inverseur mécanique et vous aurez un levier 
de PdF qui se trouve à gauche du siège de l’opérateur Il vous suffit de le pousser vers le bas pour activer la PdF et 
de le tirer vers le haut lorsque vous avez terminé.

Quel poids votre auxiliaire agricole peut-il soulever? 
Ce nouvel auxiliaire agricole n’a pas besoin de lancer des balles de foin ou de 
fourcher du fumier pour se faire du muscle. S’il vous faut un travailleur costaud, 
optez pour un T4 avec attelage trois points d’une capacité de levage de 5,620 lb 
(2 549 kg). Vous avez besoin de plus? Que pensez-vous de 7,351 lb (3 334 kg)?  
Il vous suffit d’ajouter un autre bras de levage.

Levage facile 
En matière de levage la facilité est aussi importante que la quantité, et avec le 
T4, cela ne peut être plus facile. Les modèles T4 12x12 sont pourvus de leviers 
de commande de l’attelage arrière commodément situés à vote droite. La 
fonctionnalité à levier unique Lift-O-MaticMC Plus (en option sur les modèles 12x12 
et de série sur les modèles Dual CommandMC à structure ROPS) vous permet de 
régler rapidement la hauteur de l’attelage arrière au moyen d’un seul levier situé 
sur la console Command Arc. Une commande optionnelle de l’attelage arrière 
(disponible aussi bien sur les modèles 12x12 que Dual Command à structure 
ROPS) se trouve sur le côté intérieur de l’aile arrière droite pour vous permettre 
de lever et d’abaisser l’attelage arrière pour simplifier le raccordement des outils. 
La cabine des modèles T4 Dual Command est livrée avec une souris Electronic 
Draft Control (EDC – commande électronique de traction) qui permet de contrôler 
l’attelage arrière d’une seule main. En outre, la cabine des modèles T4 Dual 
Command est dotée sur chaque aile arrière d’un contacteur de commande 
permettant le réglage facile de l’attelage arrière pour raccorder les outils.

Circuit hydraulique de série de 26.6 gal/min
New Holland connaît les capacités hydrauliques que vous attendez d’un tracteur utilitaire de cette taille. Le tracteur est équipé de série d’un système 
à centre ouvert permettant un débit total combiné de 26.6 gal/min (101 l/min). Ce système de pompe à engrenages en tandem inclut une pompe de 
16.9 gal/min (64 l/min) pour l’outil et une pompe de 9.7 gal/min (37 l/min) pour la direction et les services.



OPTIONS DE CHARGEUSE FRONTALE16

Des tonnes d’options de chargeuse

Votre tracteur T4 est idéal pour tous types de travaux et de chargement grâce à ses options de commande d’inversion de marche montées à gauche, 
aux divers essieux avant disponibles et à la vitre de toit haute visibilité en option.
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Le couple idéal 
Équipez votre tracteur T4 d’une chargeuse frontale 655TL ou 665TL, installée en usine. Ces chargeuses sont 
disponibles avec une mise de niveau automatique mécanique (MSL) et sans mise de niveau automatique 
(NSL). Vous avez également le choix entre un godet de 72 ou 84 pouces avec une fixation de style chargeuse 
compacte ou avec des plaques frontales à fixation rapide de style Euro pour effectuer rapidement toutes 
tâches de chargeuse. Une option de vanne de dérivation de 3e fonction installée en usine est disponible pour 
les outils tels qu’une benne-preneuse.

Options de chargeuse installée par le 
concessionnaire 
Ne vous inquiétez pas si votre tracteur T4 n’est pas 
équipé d’une chargeuse installée en usine. Vous avez 
le choix entre la chargeuse 632TL sans mise de 
niveau automatique ou la 637TL avec mise de niveau 
automatique mécanique ainsi qu’entre un godet de 72 
à 84 pouces et toute une gamme d’outils. Une vanne 
de dérivation de 3e fonction est également disponible 
en option ainsi que le système de suspension de 
chargeuse Soft Ride. Chaque modèle de chargeuse 
peut être équipé d’un système de fixation rapide de la 
plaque frontale de style chargeuse compacte ou Euro.

MODÈLES DE CHARGEUSES 655TL 665TL

Type de chargeuse  NSL  MSL  NSL MSL
Hauteur max. de levage po 126  125  134  135

Dégagement de déversement po 93  93  101  102

Profondeur d’excavation po 8  8  7  6

Capacité de levage à 800 mm du point pivot lb 2,478  3,179  2,632  3,428

Force d’arrachement à 800 mm du point pivot du godet lb 3,739  3,860 4,455  5,661

Portée à levage maximal po 39  39  43  43

Portée au niveau du sol po 90  90  91 93

Angle de retour du godet degrés 45  40  44 40

Angle de déversement du godet degrés 143  143  145  145

Style de fixation de la plaque frontale Style chargeuse compacte ou Euro

Un manipulateur haute 
précision 
Le manipulateur qui contrôle 
la chargeuse se trouve sur la 
console Command Arc.

MODÈLES DE CHARGEUSES 632TL 637TL

Type de chargeuse  NSL  MSL
Hauteur de relevage maximale à l’axe de pivot po 134  134

Dégagement de déversement po 98  98

Profondeur d’excavation po 4  4

Capacité de levage à hauteur maximum à 800 mm du point pivot lb 2,028  3,175

Force d’arrachement lb 3,351 3,461

Portée à hauteur max. de levage po 39  39

Portée au niveau du sol po 88 88

Angle de retour du godet degrés 38  38

Angle de déversement du godet degrés 55  55

Style de fixation de la plaque frontale                Style chargeuse compacte ou Euro
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Entretien facile

Avec des intervalles d’entretien super longs, les tracteurs New Holland T4 ont été conçus pour que 
vous passiez plus de temps sur l’exploitation et dans les champs, et moins à l’atelier de réparation. 
Mais quand il est l’heure de l’entretien, tous les points d’entretien sont faciles d’accès.

• Le filtre à air du moteur est facile à inspecter, nettoyer ou remplacer.
• Le capot relevable s’ouvre pour un accès complet aux points d’entretien.
•  Le remplissage du réservoir de carburant de 30.3 gal. U.S. et du réservoir AdBLUE DEF de 2.8 gal. 

U.S. se fait à partir du sol.
• Le filtre à air de la cabine est facile à retirer et à remplacer.
• L’ensemble de refroidissement pivote pour un nettoyage facile et rapide.

Configurations personnalisées :
Choisissez parmi les options et les combinaisons disponibles, notamment : plate-forme ROPS, sans chargeuse, transmission à approche lente et 
bien d’autres.

Le capot relevable s’ouvre 
pour un accès complet aux 
points d’entretien.

Le filtre à air du moteur est 
facile à inspecter, à nettoyer 
ou à remplacer.

Le filtre à air de la cabine 
est facile à retirer et à 
remplacer.

L’ensemble de 
refroidissement pivote pour 
un nettoyage facile et rapide.

Le remplissage du réservoir 
de carburant de 30.3 gal. 
U.S. se fait à partir du sol.

Ensemble T4 UTILITY : 

•  12x12 inverseur mécanique ou hydraulique
• Cabine
• Essieu avant de 4 RM électronique
•  Chargeuse 655TL standard
• Pneus diagonaux

En option :

•  Cabine Deluxe avec 
siège de formation

•  Siège à suspension 
mécanique

Ensemble T4 Standard : 

• 12x12 avec inverseur hydraulique
•  Cabine Deluxe avec siège de 

formation
• Essieu avant de 4 RM électronique
•  Chargeuse 655TL standard ou 665TL 

gros travaux
• Pneus radiaux

En option :

• Vitre de toit haute visibilité
•  Vérin auxiliaire de levage 

d’attelage arrière

Vérification de l’huile 
L’huile du moteur et les orifices 
de remplissage sont positionnés 
de manière pratique sans avoir 
besoin de soulever le capot. 
Les vérifications de routine sont 
donc plus rapides et l’entretien 
plus simple. Vous apprécierez 
également l’intervalle d’entretien 
de 600 heures des tracteurs T4.

Pour les modèles T4 12x12, choisissez entre deux ensembles très appréciés des clients – UTILITY ou Standard – ou bien 
personnalisez-le à votre guise.
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Moteur

Marque FPT F5G FPT F5G FPT F5G FPT F5G

Type Diesel à 4 cylindres Diesel à 4 cylindres Diesel à 4 cylindres Diesel à 4 cylindres

Cylindrée po³ (l) 207 (3,4) 207 (3,4) 207 (3,4) 207 (3,4)

Puissance brute du moteur 86 99 107 117

Puissance de la PdF 73 85 93 99

Émissions Tier 4B, avec SCR compact + CEGR légère

Transmission

Standard 12x12 à inverseur mécanique

Option 1 12x12 à inverseur hydraulique

Option 2 20x20 à inverseur hydraulique avec approche lente

Option 3 24x24 Dual CommandMC

Option 4 40x40 Dual CommandMC à approche lente

Attelage trois points

Capacité de levage à 24 po  lb (kg) 5,620 (2 549) 5,620 (2 549) 5,620 (2 549) 5,620 (2 549)

Vérin en option à 24 po lb (kg) 7,351 (3 334) 7,351 (3 334) 7,351 (3 334) 7,351 (3 334)

Circuit hydraulique

Commandes à distance arrière – de base 2 ou 3 2 ou 3 2 ou 3 2 ou 3

Pompe d’outil – de base gpm (l/min) 16.9 (64) 16.9 (64) 16.9 (64) 16.9 (64)

Pompe de service – de base gpm (l/min) 9.7 (37) 9.7 (37) 9.7 (37) 9.7 (37)

PdF

Régime de base de la PdF – 12x12 540 540 540 540/540E

Régime optionnel de la PdF – 12x12 540/540E ou 540/1000 540/540E ou 540/1000 540/540E ou 540/1000 540/1000

Régime de base de la PdF – 24x24 Dual CommandMC 540/540E 540/540E 540/540E 540/540E

Régime optionnel de la PdF – 24x24 Dual CommandMC 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Dimensions*

Poids – Cabine/4 RM  lb (kg) 8,157 (3 700) 8,157 (3 700) 8,157 (3 700) 8,157 (3 700)

Poids – Cabine/2 RM  lb (kg) 7,473 (3 390) 7,473 (3 390) 7,473 (3 390) 7,473 (3 390)

Poids – Structure ROPS/4 RM  lb (kg) 7,672 (3 480) 7,672 (3 480) 7,672 (3 480) 7,672 (3 480)

Poids – Structure ROPS/2 RM  lb (kg) 6,988 (3 170) 6,988 (3 170) 6,988 (3 170) 6,988 (3 170)

A Largeur totale  pouces (mm) 75.7 (1 923) 75.7 (1 923) 75.7 (1 923) 75.7 (1 923)

B Hauteur hors tout – Toit de la cabine  pouces (mm) 102.1 (2 594) 102.1 (2 594) 102.1 (2 594) 102.1 (2 594)

B hauteur hors tout – Sommet de la structure ROPS  pouces (mm) 106.5 (2 706) 106.5 (2 706) 106.5 (2 706) 106.5 (2 706)

C Longueur hors tout – 4 RM  pouces (mm) 160.9 (4 086) 160.9 (4 086) 160.9 (4 086) 160.9 (4 086)

C Longueur hors tout – 2 RM  pouces (mm) 163.1 (4 144) 163.1 (4 144) 163.1 (4 144) 163.1 (4 144)

D Longueur aux masses avant  pouces (mm) 10.3 (262) 10.3 (262) 10.3 (262) 10.3 (262)

E Empattement 4 RM  pouces (mm) 89.9 (2 285) 89.9 (2 285) 89.9 (2 285) 89.9 (2 285)

E Empattement 2 RM  pouces (mm) 92.2 (2 343) 92.2 (2 343) 92.2 (2 343) 92.2 (2 343)

 MODÈLES T4.90 T4.100 T4.110 T4.120

— Non disponible         * Poids et dimensions pour une machine avec pneus arrière 18.4R34

A

E
CD

B



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.

NH31T48543F • 071601 • OTP • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS


