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PDF JUSQU’À 92 CH
Maintenant, le plus grand fournisseur mondial de tracteurs
étroits vous permet de mettre encore plus de puissance dans
les rangs serrés des vergers fruitiers (fruits à coque compris)
et des vignobles. Avec des modèles capables de délivrer
une puissance de PdF pouvant atteindre 92 ch, vous pouvez
utiliser des accessoires et des outils plus puissants tels que
des pulvérisateurs et des débroussailleuses.

CHOISISSEZ UNE PLATEFORME OUVERTE 
OU LA CABINE BLEUE
Si vous choisissez d’équiper votre tracteur de série T4F 
ou T4V d’une cabine, vous obtiendrez la Cabine bleue de
New Holland, offrant une qualité d’air grandement améliorée.
Vous apprécierez la performance maximale du système de
régulation de climatisation et un environnement de travail
plus sain pour la respiration. Reportez-vous à la page 7 pour
plus de détails.

METTEZ ENCORE PLUS DE PUISSANCE 
DANS LES RANGS SERRÉS



TRACTEURS À VIGNOBLES DE MODÈLE T4V — EXTRÊMEMENT ÉTROITS POUR PASSER 
LÀ OÙ LES AUTRES NE PEUVENT PAS
Les tracteurs T4V sont conçus avec une largeur minimale de 108 cm (42,5 pouces) qui leur
permet de passer parfaitement entre les rangs des vignobles et des vergers à maturité où des
tracteurs étroits et à profil bas permettent de limiter les dommages causés aux récoltes et
d’augmenter vos bénéfices. Disponibles en 2 RM ou 4 RM, les tracteurs de modèle T4V répondent
aux applications exigeantes avec suffisamment de puissance et de débit hydraulique. Que vous
choisissez l’option d’une station de l’opérateur ouverte avec arceau de sécurité ou le modèle avec
Cabine bleue, vous pourrez travailler avec facilité même entre les rangées les plus étroites.

TRACTEURS ÉTROITS T4F — PUISSANCE MANŒUVRABLE
Les modèles étroits de la série T4F allient une puissance et une maniabilité remarquables dans
une machine étroite de 149 cm (58,5 pouces). Ce modèle possède un centre de gravité plus bas
pour une stabilité supérieure en région montagneuse et un design étroit nécessaire pour le travail
dans des espaces restreints des vergers et des vignobles. Le modèle T4F est le seul tracteur 
sur le marché à offrir l’avantage de virage au bout de la rangée de l’essieu 4 RM SuperSteerMC.
L’essieu offre l’avantage d’un virage en 4 RM de 76 degrès exclusif à l’industrie et un système de
gestion de la traction automatique. Un essieu 2 RM est également disponible.

GESTION AVANCÉE DE LA TRACTION
Le nouveau système éprouvé à 4 RM automatique de 
New Holland est disponible sur les modèles T4F et T4V. 
Le système de gestion avancée de la traction engage
l’entraînement des roues avant en cas de patinage des roues
arrière supérieur à 5 % et dans les pentes dont la déclivité est
supérieure ou égale à 10°. Ceci a pour effet d’améliorer votre
productivité et votre stabilité, tout en réduisant le dommage
causé au niveau du sol ainsi que l’usure prématurée des pneus.

DEUX CHOIX FIABLES ET ROBUSTES
La famille de tracteurs étroits de modèles T4F et T4V provient d’une longue file de tracteurs étroits de New Holland reconnus pour
leur performance légendaire et leur fiabilité dans des applications de spécialité. La série T4F offre la plateforme basse et étroite la
plus stable pour des applications difficiles. Mais, si la place prévue entre vos rangées n’est pas assez grande pour le tracteur T4F,
la série T4V est spécialement conçue pour les opérations dans des endroits extrêmement étroits. Vous disposerez d’une grande
sélection de transmissions et d’options spécifiquement adaptées à votre application.

PLUS DE CHOIX
New Holland ne réduit pas vos choix lorsqu’il s’agit de la gamme de caractéristiques et d’options. Pour les tracteurs de modèles
T4F et T4V, la versatilité est importante; créez donc le modèle qui convient le mieux pour votre application. Choisissez le tracteur
qui possède un système d’entraînement, une transmission, un système de direction et une station d’opérateur qui vous convient le
mieux.

New Holland a une fois de plus été reconnu dans la catégorie
« Meilleur tracteur spécialisé » lors de la compétition
« Tracteur de l’année ». Ce prix reconnaît l’excellence
technologique et l’innovation des produits dans les tracteurs
de vergers et de vignobles spécialisés, et a été décerné à
l’exposition EIMA International 2012 tenue à Bologne en Italie.

                                      16 x 16                               16 x 16                               32 x 16
                          PdF         transmission avec            transmission avec            transmission avec                                                    SuperSteerMC                    
Modèle           ch            inverseur mécanique       inverseur hydraulique      inverseur hydraulique     4 RM                                 4 RM                                 2 RM                 Cabine

T4.75V          62          Équipement de base     Disponible                     Disponible                    Équipement de base    S.O.                              Disponible      Disponible

T4.75F          62          Équipement de base     Disponible                     Disponible                    S.O.                              Équipement de base    Disponible      Disponible

T4.85V          72          Équipement de base     Disponible                     Disponible                    Équipement de base    S.O.                              Disponible      Disponible

T4.85F          72          Équipement de base     Disponible                     Disponible                    S.O.                              Équipement de base    Disponible      Disponible

T4.95V          82          Équipement de base     Disponible                     Disponible                    Équipement de base    S.O.                              Disponible      Disponible

T4.95F          82          Équipement de base     Disponible                     Disponible                    S.O.                              Équipement de base    Disponible      Disponible

T4.105V        92          Équipement de base     Disponible                     Disponible                    Équipement de base    S.O.                              S.O.                Disponible

T4.105F        92          Équipement de base     Disponible                     Disponible                    S.O.                              Équipement de base    S.O.                Disponible



CONFORME TIER III ET BIODIESEL - 100 % APPROUVÉ!
Tous les moteurs des modèles T4F/V sont conformes aux émissions Tier III pour réduire les polluants rejetés dans
l’air que vous respirez et autour de votre récolte. Ces moteurs sont également approuvés pour le biodiesel B100
(doit répondre aux normes ASTM 6751), vous permettant d’utiliser des ressources de carburant renouvelables.
Une plus grande capacité du réservoir à carburant vous aide à passer les longues journées dans le champ.

SUFFISAMMENT DE PUISSANCE DE SURCHARGE
Les moteurs des modèles T4F et T4V produisent jusqu’à 39 % de réserve de couple pour maîtriser les conditions difficiles et les charges lourdes
comme les pulvérisateurs et l’équipement de fauchage, tout en opérant à régime bas de 2 300 tr/min pour plus de durabilité et des niveaux de bruit
plus bas. Les modèles T4.75F, T4.75V, T4.85F et T4.85V sont dotés d’un moteur de 195 po3; les modèles T4.95F, T4.95V, T4.105F et T4.105V sont
dotés d’un moteur 274 po3. Tous les moteurs des modèles T4F/V sont turbocompressés et à refroidissement intermédiaire pour une performance et
une économie de carburant maximales.

4 5 MOTEUR ET SYSTÈME HYDRAULIQUE

PUISSANCE SENSIBLE ET UNIFORME

Alimentés par des moteurs à 
quatre cylindres économiques en
carburant, les tracteurs des séries
T4F et T4V renferment une forte
puissance brute dans une machine
étroite rationalisée. Les composants
de la transmission de construction
durable et robustes sont une
tradition chez New Holland. 



DEUX POMPES FOURNISSENT UN DÉBIT SUFFISANT
Le système hydraulique des modèles T4F/T4V utilise
deux circuits hydrauliques à centre ouvert séparés pour
assurer le débit complet des accessoires d’opération, 
un attelage monté avec trois points de contact et d’autres
opérations du tracteur. Une pompe à accessoires de 
12,8 gal/min est montée en série sur tous les tracteurs
des séries T4F et T4V. Une pompe à accessoires de 
17,2 gal/min est offerte en option sur tous les modèles;
elle est incluse comme équipement de série lorsque 
vous commandez une transmission avec inverseur
hydraulique. Deux distributeurs arrière sont de série sur
ces tracteurs. Trois distributeurs arrière avec contrôle 
du débit sur le premier distributeur sont offerts en option.
Ceci ajoute de la versatilité qui vous permet d’opérer 
des moteurs hydrauliques et d’autres applications qui 
ne nécessitent pas de débit hydraulique.

DISTRIBUTEURS À MONTAGE CENTRAL
Un bloc de soupapes à distributeurs à montage 
central redessiné vous permet de contrôler 10 sorties
hydrauliques à l’aide d’une manette pratique. Le
système possède une fonction de moteur hydraulique
offrant une priorité à 100 % et un retour sans pression
pour les applications à moteur orbital. Cette soupape 
à montage central est disponible avec ou sans les 
deux distributeurs arrière

VERSATILITÉ DE L’EXTRÉMITÉ AVANT
Un attelage avant offert en option et la
PdF sont disponibles sur les modèles
T4.75F, T.85F et T4.95F pour fournir une
plus grande versatilité lors de l’opération
entre les rangées. L’attelage avant et la
PdF permettent à l’opérateur d’effectuer
plusieurs tâches lors du même trajet
entre les rangées pour maximiser
l’efficacité lors de chaque passe.

LEVAGE RAPIDE
La nouvelle caractéristique Lift-O-MaticMC de New Holland,
disponible sur les modèles à station ouverte, vous permet
de lever et de baisser des accessoires montés avec trois
points de contact en poussant simplement sur un bouton,
une option pratique qui ne se trouve pas sur les tracteurs
proposés par la concurrence. Sur les tracteurs de la 
série T4V, la caractéristique Lift-O-Matic lève ou baisse
l’accessoire complètement, avec des ajustements de
hauteur effectués en mode manuel. Les tracteurs de la
série T4F vous permettent de régler la hauteur de levage
désirée et la position de fonctionnement pour des résultats
uniformes chaque fois que l’attelage est levé ou baissé. 
La caractéristique Lift-O-MaticMC Plus, disponible sur les
modèles à cabine, offre les mêmes avantages avec un
levier ergonomique nouvellement conçu.

GRANDE CAPACITÉ DE LEVAGE ARRIÈRE
La capacité de levage arrière à trois points 
de contact de 1 835 kg (4045 lb) sur le
modèle T4F et de 1 996 kg (4400 lb) sur 
le modèle T4V vous permet de profiter
pleinement des plus grands accessoires 
pour une productivité maximale.
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La cabine du modèle T4F est la plus spacieuse disponible aujourd’hui sur les tracteurs étroits.

ESPACE OPÉRATEUR, TRANSMISSIONS

CONVIVIAL POUR L’OPÉRATEUR ET SANS 
DOMMAGES POUR LES CULTURES
PROTÉGEZ LES FRUITS ET LES FEUILLES
New Holland a conçu les tracteurs des séries T4F et T4V de sorte qu’ils puissent se déplacer de façon uniforme entre les rangées sans
endommager les fruits et les feuilles. La conception mince et étroite inclut le style distinctif en « œil de chat » de New Holland avec une
conception inclinée du capot, des poignées lisses et des ailes flexibles étendues. Des panneaux latéraux inclinés du moteur offrent une
protection améliorée de la récolte autour du compartiment à moteur. L’échappement horizontal et le silencieux situés sous le capot empêchent
le tracteur de s’emmêler dans les vignes ou les branches. Les tracteurs sans cabine offrent un arceau de sécurité central pliable en avant
pour abaisser la hauteur d’opération lorsqu’il est nécessaire de passer sous des branches basses ou surplombant le passage.

CONDUITE ET CONTRÔLE EN DOUCEUR
Les tracteurs de modèles T4F et T4V sont tous les deux disponibles avec votre choix de plateforme ouverte ou de la protection ajoutée et le
confort de la Cabine bleue. Une monture d’isolation sur les modèles avec cabine et avec station ouverte offre une conduite en douceur avec
moins de vibrations. Les instruments et les commandes sont conçus pour faciliter votre travail au quotidien. Des pédales suspendues vous
donnent plus d’espace pour les pieds et un passage dégagé jusqu’à votre siège. Les modèles avec cabine disposent de deux portes pour 
une entrée et une sortie plus pratiques; sur les modèles T4V, les fenêtres avant et arrière peuvent s’ouvrir pour plus de ventilation au besoin
(pour les modèles T4F, seule la fenêtre arrière s’ouvre). Un siège en tissu de luxe avec une suspension pneumatique s’ajuste pour convenir 
aux besoins de chaque opérateur.



UN PLUS GRAND CHOIX DE TRANSMISSIONS
Les tracteurs étroits de New Holland vous offrent un choix de transmissions
adaptées à vos besoins. Vous pouvez choisir la transmission Synchro
CommandMC 16 x 16 avec un inverseur mécanique synchronisé ou un
inverseur hydraulique pratique pour un changement de sens de marche
sans embrayage. Le levier de l’inverseur de main gauche pratique libère
votre main droite pour pouvoir opérer d’autres accessoires. Les tracteurs 
de modèles T4F et T4V sont également disponibles avec la transmission
Dual CommandMC 32 x 16 avec inverseur hydraulique. La transmission
Dual Command offre la commodité ajoutée d’un passage à la vitesse
supérieure/inférieure simplement en pressant sur un bouton—et sans
embrayage nécessaire. Toutes les transmissions permettent un
changement de vitesses synchronisé pour chaque plage de régime. 
Vous avez plus de choix de vitesses que les modèles proposés par la
concurrence, incluant des vitesses de fonctionnement inférieures à 0,6 km/h
(0,4 mi/h) lorsque vous choisissez une plage d’approche lente séparée.

LA CABINE BLEUE
UNE QUALITÉ D’AIR NETTEMENT AMÉLIORÉE
La Cabine bleue de New Holland dispose d’un système de régulation de climatisation
hautes performances et offre un environnement de travail plus sain d’un point de vue
respiratoire. La Cabine bleue utilise un ventilateur à plus haute puissance pour la
chaleur et la climatisation et un système de filtration d’air de luxe. Des filtres anti-pollen
haute performance situés dans le toit de la cabine bloquent les particules d’une
dimension aussi infime que 0,3 micron. Ces filtres ont des performances jusqu’à 
cinq fois supérieures à celles des filtres en papier standard, ce qui permet de
préserver un environnement plus sain dans la cabine. Des filtres sont également
inclus dans le système de ventilation pour la recirculation interne, ce qui aide à
éliminer la contamination introduite lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes.
Des grillages gardent ces filtres en papier en place; ils sont faciles à enlever pour les
nettoyer ou réparer. La Cabine bleue maintient une pressurisation plus haute dans la
cabine et aspire 20 % plus d’air provenant de l’extérieur, assurant des changements
d’air plus fréquents, ce qui vous procure une qualité d’air améliorée. 

Des filtres au charbon sont disponibles pour une meilleure filtration. Ces filtres
contiennent du charbon activé connu pour absorber les pesticides et emprisonner le
pollen et la moisissure.
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PROCUREZ-VOUS LE MEILLEUR TRACTEUR POUR VOS OPÉRATIONS
New Holland offre la plus grande variété de tracteur spécialisés et étroits. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

ESSIEU SUPERSTEERMC EXCLUSIF
Lorsque vous choisissez l’essieu à 4 RM sur le tracteur de la série T4F, vous obtenez l’essieu 
à 4 RM breveté SuperSteer de New Holland (le 4 RM est de série sur le modèle T4.105F).
L’essieu SuperSteer s’articule pendant que le tracteur tourne, alliant l’angle de direction
standard de 55º avec l’articulation de l’essieu de 21º pour un angle de virage total sans pareil
de 76º, le meilleur de l’industrie. Cela signifie que vous obtenez l’avantage d’un virage le plus
court disponible pour un tracteur de 4 RM.

COMMANDES DE TRACTION AUTOMATIQUE
L’essieu à 4 RM SuperSteerMC comprend le système de gestion de traction de New Holland 
qui engage le 4 RM seulement lorsqu’il est nécessaire pour une traction optimale, un freinage 
ou un contrôle de la direction. Le système surveille également le fonctionnement en région
montagneuse pour contrôler les charges lors de la descente et engage le 4 RM lorsqu’une
traction supplémentaire est nécessaire en pente montante. Un essieu économique à 
deux roues motrices est également disponible sur les modèles T4.75F, T4.85F et T4.95F si vous
travaillez dans des conditions où une traction supplémentaire de 4 RM n’est pas nécessaire.

LA SÉRIE T4F – UNE PERFORMANCE MAXIMALE EN ESPACE RESTREINT
L’empattement exceptionnellement long du modèle T4F offre plus de stabilité, une meilleure traction et une conduite plus douce et confortable.



PROFIL BAS ET MOINS DE 1,22 MÈTRE (4 PIEDS) DE LARGE
Les pneus offerts sur les modèles T4V permettent une largeur totale minimum du tracteur
de 109 cm (43,1 pouces). La plateforme enjambeur place l’opérateur dans une position
basse sur le tracteur pour un centre de gravité plus bas et plus de stabilité. Vous passerez
facilement sous des vignes pendantes ou des treillis et d’autres applications à hauteur
limitée. La hauteur minimale des modèles avec cabine est de 215 cm (84,6 pouces) 
(en fonction de la dimension des pneus). Les tracteurs à station ouverte comprennent 
un arceau de sécurité central repliable pour une hauteur total minimale de 129 cm 
(50,8 pouces). L’empattement long et le poids du tracteur du modèle T4V offrent plus 
de puissance de tirage, vous permettant de tirer des charges lourdes ou de monter 
des pentes abruptes. Les pneus radiaux offerts sur tous les modèles de tracteurs leur
confèrent une plus grande empreinte, ayant ainsi pour effet de réduire la compaction 
et d’augmenter la traction.

ENSEMBLE D’ÉPANDEUR SPÉCIALISÉ À TAUX VARIABLE
New Holland lance présentement un ensemble d’épandeur de spécialité à taux variable,
la Gestion de précision des terres (PLMMC) pour les épandeurs hydrauliques qui varie

automatiquement les taux d’application selon les
conditions des champs. Ceci permet aux producteurs
de mieux gérer la variabilité dans leurs champs, 
tels que les changements dans les types de sols 
et la récolte, améliorant le potentiel de rendement 
et réduisant les entrants. L’ensemble d’épandeur 
de spécialité à taux variable PLMMC communique sa
position GPS au contrôleur des taux au fur et à mesure
que l’épandeur se déplace dans les zones diverses 
du champ, permettant au contrôleur des taux d’ajuster
les taux d’application automatiquement selon un plan
de prescription préétabli optimisant la récolte et la
performance de qualité en appliquant la bonne
quantité de produit aux bons endroits.

LA SÉRIE T4V – DES TRACTEURS EXTRÊMEMENT ÉTROITS, EXTRÊMEMENT EFFICACES
Les tracteurs de modèle T4V sont conçus le plus étroit et le plus bas possibles, avec toujours néanmoins la stabilité nécessaire. La combinaison de
la stabilité, la largeur étroite, la hauteur réduite et l’empattement long permettent au tracteur du modèle T4V de passer là où les autres tracteurs étroits
ne peuvent pas.

CHOIX SUPPLÉMENTAIRES
En tant que fournisseur important de tracteurs étroits pour les vignobles et les vergers, New Holland offre des choix de tracteurs supplémentaires
pour des applications spécialisées. Communiquez avec votre distributeur New Holland au sujet des tracteurs à chenilles TK4000 et le tracteur 
étroit économique TD4040F.

Tracteurs à chenilles de la série TK Tracteur étroit économique TD4040F
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Moteur New Holland*                                                                                                         F5C                                                    F5C                                                      NEF                                                     NEF
Nbre de cylindres / capacité / soupapes / niveau d’émissions                        po cube (l)   4 / 195 (3,2) / 2 / Tier 3                     4 / 195 (3,2) / 2 / Tier 3                      4 / 275 (4,5) / 2 / Tier 3                      4 / 275 (4,5) / 2 / Tier 3
Aspiration                                                                                                                           Turbocompressé                                Turbocompressé                                 Turbocompressé                                Turbocompressé
Refroidisseur intermédiiaire                                                                                             l               l               l               l

Mélange de carburant biodiesel approuvé                                                                          B100                                                  B100                                                   B100                                                   B100
Puissance moteur nominale SAE                                                                         ch (kW)   76 (57)                                               87 (65)                                                95 (71)                                               105 (78)
Puissance PdF nominale                                                                                      ch (kW)   62 (46,2)                                            72 (53,7)                                             82 (61,2)                                            92 (68,6)
Régime moteur nominal                                                                                      (tr/min)   2300                                                  2300                                                    2300                                                   2300
Couple maximal ISO TR14396                                                                         lb-pi (Nm)   243 (330) à 1250 tr/min                    259 (352) à 1250 tr/min                     294 (398) à 1300 tr/min                    313 (425) à 1300 tr/min
Réserve de couple                                                                                                      (%)   39                                                      30                                                        35                                                       31
Échappement horizontal                                                                                                   l               l               l               l

Échappement vertical                                                                                                         O                                                        O                                                         O                                                    O
RGE interne                                                                                                                      l               l               l               l

Méthode de refroidissement                                                                                               Liquide                                               Liquide                                                Liquide                                               Liquide
Capacité du réservoir de carburant                                                                  gal. US (l)   19.5 (74) 19.3 (73)              19.5 (74) 19.3 (73)               19.5 (74) 19.3 (73)               19.5 (74) 19.3 (73)
Intervalle d’entretien                                                                                               (hres)   500                                                    500                                                      600                                                     600
Transmission
Blocage du différentiel électro-hydraulique                                                                      l               l               l               l

Pédales suspendues                                                                                                           l               l               l               l

Système de freins immergés dans l’huile                                                                         l               l               l               l

16 x 16 Shuttle CommandMC†                                                                       mi/h (km/h)   19 ou 25 (30 ou 40)                          19 ou 25 (30 ou 40)                            19 ou 25 (30 ou 40)                           25 (40)
Vitesse minimum (sans vitesses lentes)***                                                 mi/h (km/h)   .34 (0,55) .38 (0,62)             .34 (0,55) .38 (0,62)              .34 (0,55) .38 (0,62)              .34 (0,55) .38 (0,62)
16 x 16 Powershuttle†                                                                                  mi/h (km/p)   19 ou 25 (30 ou 40)                          19 ou 25 (30 ou 40)                            19 ou 25 (30 ou 40)                           25 (40)
Vitesse minimum (sans vitesses lentes)***                                                 mi/h (km/h)   34 (0,55) .38 (0,62)             .34 (0,55) .38 (0,62)              .34 (0,55) .38 (0,62)              .34 (0,55) .38 (0,62)
32 x 16 Dual CommandMC et verrouillage de stationnement†                    mi/h (km/h)   19 ou 25 (30 ou 40)                          19 ou 25 (30 ou 40)                            19 ou 25 (30 ou 40)                           25 (40)
Vitesse minimum (sans vitesses lentes)***                                                 mi/h (km/h)   .33 (0,53) .35 (0,57)             .33 (0,53) .35 (0,57)              .33 (0,53) .35 (0,57)              .33 (0,53) .35 (0,57)
Essieu avant
Essieux avant à 2 RM                                                                                                         O                                                        O                                                         O                                                        –
Essieux avant à 4 RM                                                                                                       l –                          l –                            l –                            l –
Essieu avant à 4 RM SuperSteerMC                                                                                     – l                          – l                            – l                           – l

4 RM automatiques                                                                                                            l               l               l               l

Angle de direction de l’essieu avant à 2 RM                                                              (°*)   57 55                        57 55                          57 55                          57 55
Angle de direction de l’essieu avant à 4 RM                                                              (°*)   55 –                           55 –                            55 –                            55 –
Angle de direction de l’essieu avant SuperSteer                                                        (°*)   – 76                        – 76                          – 76                          – 76
Rayon de braquage pour l’essieu avant à 2 RM                                                 po (mm)   127.1 (3230) 122.0 (3100)         127.1 (3230) 122.0 (3100)          127.1 (3230) 122.0 (3100)          127.1 (3230) 122.0 (3100)
Rayon de braquage pour l’essieu avant à 4 RM                                                 po (mm)   120.6 (3065) –                           120.6 (3065) –                            120.6 (3065) –                            120.6 (3065) –
Rayon de braquage pour l’essieu avant SuperSteer                                           po (mm)   – 114.2 (2900)        – 114.2 (2900)          – 114.2 (2900)         – 114.2 (2900)
Ailes dynamiques                                                                                                               – O                          – O                           – O                           – O
Blocage du différentiel électro-hydraulique                                                                      l               l               l               l

Pompe de direction indépendante de 7,3 gal/min (28 l/min) ou 9,4 gal/min (35,6 l/min)    l               l               l               l

Oscillation du pont                                                                                                     (°*)   8                                                         8                                                          8                                                         8
Circuit hydraulique
Débit normal de la pompe                                                                        gal/min (l/min)   12.8 (45)                                            12.8 (45)                                             12.8 (45)                                            12.8 (45)
Débit de la pompe MegaFlowMC en option                                                gal/min (l/min)   17.2 (65)                                            17.2 (65)                                             17.2 (65)                                            17.2 (65)
Commande de traction mécanique (MDC)                                                                       l               l               l               l

Capteur de traction de la barre de traction                                                                       l               l               l               l

Système Lift-O-MaticMC — station ouverte uniquement                                                  l               l               l               l

Système Lift-O-MaticMC Plus — modèles à cabine uniquement                                      l               l               l               l

Commande de traction électronique (EDC)                                                                        O                                                        O                                                         O                                                        O
Capacité de levage continuelle sur toute la gamme 24 po (610 mm) 
derrière les rotules                                                                                                 lb (kg)   4497 (2040) 4045 (1835)         4497 (2040) 4045 (1835)          4497 (2040) 4045 (1835)          4497 (2040) 4045 (1835)
Capacité max. de levage au niveau des rotules avec les bras à l’horizontale         lb (kg)   5732 (2600)                                       5732 (2600)                                        5732 (2600)                                       5732 (2600)
Catégorie de l’attelage arrière                                                                                             I et II                                                  I et II                                                    I et II                                                   I et II
Commandes de tringlerie montées sur l’aile arrière (EDC uniquement)                            O                                                        O                                                         O                                                        O
Barre de poussée réglable sur la largeur                                                                            O                                                        O                                                         O                                                        O
Commande contrôlant le réglage de la bielle de relevage droite et 
restriction de l’oscillation                                                                                                     O –                          O –                            O –                            O –
Nombre maximum de sorties auxiliaires, cabine (arrière/centre)                                        Moteur 3/4+1                                     Moteur 3/4+1                                      Moteur 3/4+1                                     Moteur 3/4+1
Nombre maximum de sorties auxiliaires, arceau de sécurité (arrière)                                3                                                         3                                                          3                                                         3
Régulateur de débit                                                                                                            O                                                        O                                                         O                                                        O
Soupape électro-hydraulique centrale avec manette proportionnelle (cabine uniquement)    O                                                        O                                                         O                                                        O
Soupape électro-hydraulique à montage central et manette proportionnelle                            O                                                        O                                                         O                                                        O
avec commandes à distance à l’arrière (cabine uniquement)                                                
Levage avant SuperSteerMC et PdF                                                                                          – O                          – O                           – O                           – O
Capacité max. de levage de la tringlerie avant au niveau des rotules                    lb (kg)   – 2810 (1275)         – 2810 (1275)          – 2810 (1275)          – 2810 (1275)
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SPÉCIFICATIONS
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Engagement servo-assisté                                                                                               l               l              l               l

540                                                                                                                                   l               l              l               l

540 / 1000                                                                                                                          O                                                        O                                                         O                                                        O
Environnement de l’opérateur
Blocs-isolants en caoutchouc                                                                                             l               l              l               l

Plateforme suspendue (avec arceau de sécurité central repliable)                                    l               l              l               l

Instrumentation électronique                                                                                           l               l              l               l

Cabine avec FOPS                                                                                                              O                                                        O                                                         O                                                        O
Climatisation                                                                                                                       l               l              l               l

Cabine bleue avec FOPS                                                                                                     l               l              l               l

Filtres au charbon                                                                                                               O                                                        O                                                         O                                                        O
Cabine bleue avec filtres au charbon niveau de catégorie - EN 15695                                2                                                         2                                                          2                                                         2
Dimensions et poids***
A Empattement à 2 RM                                                                                      po (mm)   81.8 (2079) 82.0 (2082)          81.8 (2079) 82.0 (2082)           85.3 (2166) 85.4 (2169)           85.3 (2166) 85.4 (2169)
A Empattement à 4 RM                                                                                      po (mm)   82.4 (2093) –                           82.4 (2093) –                            85.3 (2166) –                            85.3 (2166) –
A Essieu avant à empattement SuperSteerMC à 4 RM                                        po (mm)   – 92.4 (2348)          – 92.4 (2348)          – 95.9 (2435)           – 95.9 (2435)
B Longueur totale à 4 RM                                                                                  po (mm)   – 154.1 (3914)        – 154.1 (3914)          – 157.5 (4001)         – 157.5 (4001)
C Largeur minimale totale                                                                                  po (mm)   43.1 (1094) 61.7 (1569)          43.1 (1094) 61.7 (1569)           43.1 (1094) 61.7 (1569)           43.1 (1094) 61.7 (1569)
D Hauteur au sommet de l’arceau de sécurité                                                    po (mm)   88.6 (2250) 92.9 (2360)          88.6 (2250) 92.9 (2360)           92.0 (2337) 92.9 (2360)           92.0 (2337) 92.9 (2360)
D Hauteur au sommet de la cabine                                                                    po (mm)   84.6 (2148) 88.9 (2258)          84.6 (2148) 88.9 (2258)           84.6 (2148) 88.9 (2258)           84.6 (2148) 88.9 (2258)
E Hauteur du centre de l’essieu arrière jusqu’au haut de la cabine                    po (mm)   64.9 (1648)                                        64.9 (1648)                                         64.9 (1648)                                        64.9 (1648)
F Dégagement minimum au sol                                                                         po (mm)   8.3 (210) 10.9 (277)            8.3 (210) 10.9 (277)             8.3 (210) 10.9 (277)             8.3 (210) 10.9 (277)
G Réglage à 2 RM des chenilles avant du modèle T4V                                      po (mm)   35.6-39.5 –                           35.6-39.5 –                            35.6-39.5 –                            35.6-39.5 –
                                                                                                                                            (904-1004)                             (904-1004)                               (904-1004)                              (904-1004)
G Réglage à 2 RM des chenilles avant du modèle T4F                                      po (mm)   – 45.9-61.6             – 45.9-61.6               – 45.9-61.6              – 45.9-61.6
                                                                                                                                            (1165-1565)        (1165-1565)          (1165-1565)          (1165-1565)
G Réglage à 4 RM des chenilles avant du modèle T4V                                      po (mm)   34.3-39.2 –                           34.3-39.2 –                            34.3-39.2 –                            34.3-39.2 –
                                                                                                                                            (871-995)                             (871-995)                               (871-995)                              (871-995)
G Réglage à 4 RM des chenilles avant du modèle T4F                                      po (mm)   – 45.7-58.74           – 45.7-58.74             – 45.7-58.74            – 45.7-58.74
                                                                                                                                            (1162-1492)        (1162-1492)          (1162-1492)          (1162-1492)
G Réglage à 4 RM des chenilles arrière du modèle T4V                                    po (mm)   31.9-46.6 –                           31.9-46.6 –                            31.9-46.6 –                            31.9-46.6 –
                                                                                                                                            (809-1182)                             (809-1182)                               (809-1182)                              (809-1182)
G Régkage à 4 RM des chenilles arrière du modèle T4F                                    po (mm)   – 45.2-61.0             – 45.2-61.0               – 45.2-61.0              – 45.2-61.0
                                                                                                                                            (1149-1550)        (1149-1550)          (1149-1550)          (1149-1550)
Poids de l’arceau de sécurité du modèle T4V :   2 RM                                      po (mm)   5108 (2317)          –                           5108 (2317)         –                            5306 (2407)         –                            5306 (2407)          –
                                                                            4 RM                                                        5661 (2568)          –                           5661 (2568)         –                            5877 (2666)         –                            5877 (2666)          –
Poids de la cabine du modèle T4V :                    2 RM                                      po (mm)   5579 (2531)          –                           5579 (2531)         –                            5579 (2531)         –                            5579 (2531)          –
                                                                            4 RM                                                        6150 (2790)          –                           6150 (2790)         –                            6150 (2790)         –                            6150 (2790)          –
Poids de l’arceau de sécurité du modèle T4F :   2 RM                                      po (mm)   –                            6089 (2762)         –                           6089 (2762)          –                           6265 (2842)          –                            6265 (2842)
                                                                            4 RM                                                        –                            6243 (2832)         –                           6243 (2832)          –                           6419 (2912)          –                            6419 (2912)
                                                                            2 RM                                                        –                            6261 (2840)         –                           6261 (2840)          –                           6459 (2930)          –                            6459 (2930)
                                                                            4 RM                                                        –                            6415 (2910)         –                           6415 (2910)          –                           6613 (3000)          –                            6613 (3000)
Poids maximal autorisé                                                                                                       7937 (3600)          9480 (4300)         7937 (3600)         9480 (4300)          7937 (3600)         9480 (4300)          7937 (3600)          9480 (4300)

*Développé par la division FPT Industrial    **Maximum sous des conditions avec les meilleurs pneus    ***Pneus arrière sur le modèle T4F -  420/70R28, T4V - 11.2R24    †Vitesse maximale approximative, varie selon la dimension des pneus
• Standard     O En option     –  Non disponible
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Vivre à la ferme développe une certaine façon de penser. Les travaux
agricoles nécessitent de l’intelligence et du muscle. Mais aussi une
peau endurcie, des mains pleines de cornes et une bonne dose de
savoir-faire. Les agriculteurs aguerris savent que c’est un avantage
d’avoir de l’équipement construit par des agriculteurs, vendu par des
agriculteurs et utilisé par des agriculteurs. Certains parlent d’instinct.
Nous parlons d’origine agricole (fieldSMART™).

Du soutien à chaque étape. Quand vous faites confiance à
l’équipement agricole novateur de New Holland, vous bénéficiez
d’un soutien hors pair. Votre concessionnaire New Holland est 
là pour vous fournir l’équipement, les pièces, les accessoires,
l’entretien et les services financiers dont vous avez besoin. Tournez-
vous vers New Holland pour une sélection complète d’équipement,
y compris toute une gamme de tracteurs, de l’équipement pour la
fenaison et l’affouragement, les récoltes, la production de cultures
marchandes et du matériel de terrassement.

Pièces et service de qualité. Faites appel à votre concessionnaire
New Holland après la vente pour obtenir un service hors pair dispensé
par des experts formés en usine et des pièces d’origine 
New Holland pour continuer à travailler efficacement au fil des saisons.

Financement. Votre concessionnaire New Holland vous fera des
suggestions judicieuses pour transformer les défis à votre avantage
au moyen de l’éventail des services financiers novateurs de CNH
Capital, dont le financement sur mesure, la location, l’assurance,
et le côté pratique du compte de crédit commercial renouvelable.

Pour des machines, des pièces et un service fiables, ou des
conseils sincères sur l’agriculture et le financement, faites 
appel à New Holland et à une personne de confiance : votre
concessionnaire. Nous sommes agriculteurs, nous aussi.

VALEUR, SERVICE ET SOLUTIONS

TOP SERVICEMS DE NEW HOLLAND 
SOUTIEN INTÉGRAL AU MOMENT VOULU POUR LES CLIENTS NEW HOLLAND.

TOP SERVICE EST GÉRÉ EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES CONCESSIONNAIRES ET LES ÉQUIPES DU SERVICE.

TOP DISPONIBILITÉ
Soutien et information toute
l’année, 24/7. Il suffit de
composer un numéro sans frais.

TOP VITESSE
New Holland revoit la
définition de « vitesse » en
assurant la livraison express
des pièces, en temps et lieu.

TOP PRIORITÉ
Les solutions ultra-rapides 
optimisent votre rendement — 
car la récolte n’attend pas.

SATISFACTION OPTIMALE
On mène et on assure le suivi de la 
solution qui vous convient, en vous
tenant au courant, jusqu’à ce que 
vous ayez obtenu satisfaction. 

Fiers d’appuyer la FFA.

La première étape pour travailler en sécurité est
de bien connaître son équipement. Assurez-
vous que tous les utilisateurs lisent le manuel
de l’opérateur avant de s’en servir.
Conformez-vous aux consignes 
de sécurité ainsi qu’aux décalques. 
Ne travaillez jamais sans que tous les
dispositifs, plaques et structures de
protection soient en place.
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La construction, les matériaux et les caractéristiques peuvent faire l’objet 
de changements sans préavis et sans engager notre responsabilité. Les
caractéristiques sont celles des modèles vendus au Canada, aux États-Unis ainsi
que dans ses territoires et possessions et peuvent différer dans d’autres pays.

© 2013 CNH America LLC. Tous droits réservés. New Holland et CNH Capital
sont des marques déposées de CNH America LLC. Toutes marques de 
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Visitez notre site Web à l’adresse www.newholland.com/na


