
SÉRIE T5
T5.110 I T5.120



NOUVELLE SÉRIE T502



Fabriquée par notre famille. 
Conçue pour la vôtre.

Les NOUVEAUX tracteurs de la Série T5, groupe 4B, sont parfaitement adaptés à un grand nombre 
de tâches associées aux exploitations laitières, d’élevage et mixtes, ainsi qu’à votre famille. Ces 
puissants tracteurs de luxe combinent tout ce dont vous besoin : la puissance nécessaire à la 
gestion de vos tâches les plus difficiles, la capacité à travailler efficacement dans des endroits 
étroits, ainsi d’une simplicité et un confort si précieux pour votre famille.

Le partenaire idéal. La conduite idéale. La vitesse idéale.
New Holland a conçu ses nouveaux tracteurs de la Série T5 de manière à ce qu’ils répondent 
parfaitement à vos besoins. Ces tracteurs compacts tournent rapidement, avec un empattement, 
un châssis et un rayon de braquage calculés pour une grande facilité de manœuvre partout où vous 
devez travailler. Avec sa console de commande en arceau, son excellente visibilité et son confort 
ultime, la cabine de luxe VisionViewMD vous servira de nouveau bureau sur le terrain La suspension 
de la cabine Comfort RideMD et l’essieu avant à suspension en option permettent une conduite 
tout en douceur La transmission Electro CommandMD à huit vitesses vous permet de changer de 
vitesse du bout du doigt, sans avoir à changer de gammes, et s’accompagne désormais l’option de 
changement de vitesse automatique AutoShift. 
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Modèle Moteur  PdF  
 ch ch

T5.110 107 93

T5.120 117 99

La puissance requise pour le 
transport de charges, la fenaison 
et plus encore
Nouveau moteur 16 soupapes, propre 
et réactif, avec une puissance et une 
augmentation de couple supérieures à 
celles des modèles T5 antérieurs, qui 
vous facilite le travail. 



Le NOUVEAU tracteur de la Série T5 est prêt à redéfinir l’élevage, la production laitière et l’agriculture 
mixte modernes. Avec son allure attrayante fidèle à celle des grands tracteurs des séries T6 et T7 
de New Holland, ses dimensions compactes, sa maniabilité exceptionnelle , et son rapport poids/
puissance élevé, le tracteur T5 est le partenaire idéal pour travailler sur votre ferme familiale.

Un confort haut de gamme. Pour la première fois sur la gamme T5, vous pouvez bénéficier d’une 
conduite tout en douceur grâce à un essieu avant à suspension TerraglideMD reconnu et ayant fait 
ses preuves proposé en option. Associé à la suspension de cabine Comfort RideMD, il est un gage de 
luxe en matière d’exploitation agricole.

Suspension d’essieu avant TerraglideMD : 
une traction exceptionnelle. Un confort inégalé.
L’essieu suspendu TerraGlideMD de New Holland proposé en option vient protéger le tracteur,  
les outils montés et l’opérateur contre les importants effets de choc en cours de transport. Dans 
les champs, le système de suspension avancé assure le contact entre les pneus et le sol pour  
une meilleure traction, ce qui permet d’assurer un parcours tout en douceur, même sur les terrains 
les plus accidentés.

Une productivité et une efficacité supérieures. Le moteur de niveau 4B du tracteur de Série T5 est 
doté de la technologie HI-eSCR ECOBlueMD lui permettant de se conformer aux normes relatives aux 
véhicules de niveau 4B et de réduire sa consommation en carburant. Le système de changement de 
vitesse semi-automatique Electro CommandMD ou entièrement automatique AutoShiftMD en option 
vient faciliter la conduite. Le nouvel ensemble d’éclairage à DEL vous permet de travailler en toute 
confiance à tout moment.

Une polyvalence exceptionnelle. Le T5 est un tracteur assidu qui offre des caractéristiques de luxe 
et une grande puissance lui permettant de réaliser toutes les tâches. Les nouvelles commandes par 
manette en cabine, parmi lesquelles des commandes de transmission, vous permettent de changer 
de vitesse sans effort lorsque vous travaillez avec une chargeuse. De plus, grâce à conception 
compacte et maniable, le T5 est à sa place aussi bien dans les champs que dans la grange, dans  
la basse-cour ou sur la route. 

Nouveau T5. Le partenaire idéal.

APERÇU

Style familial de New Holland

Éclairages à DEL caractéristiques de New Holland en option

Système de réduction catalytique sélective  
HI-eSCR ECOBlueMD avec légère recirculation 
des gaz d’échappement refroidis et une 
puissance du moteur pouvant atteindre 117 ch. 

Suspension avant TerraglideMD en option

4 projecteurs de travail 
à DEL en option
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Essieu avant 1.5 TerraglideMD haute 
résistance, fixe ou suspendu 



Siège confortable

Roues avant de  
28 pouces disponibles

Une capacité de levage  
pouvant atteindre  
jusqu’à 8 084 lbs

Suspension de cabine  
Comfort RideMD en option

Compatible avec la norme 
ISO BUS, classe II

Toit ouvrant 
haute visibilité

05

Système de changement de vitesse  
semi-automatique Electro CommandMD ou 

entièrement automatique AutoShiftMD en option



CABINE VISIONVIEWMD 

Confort de la cabine : tout est une question de vue.
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La cabine de luxe VisionViewMD a été conçue avec l’utilisateur en tête afin d’offrir une expérience optimale. La visibilité panoramique est assurée par le  
pare-brise avant courbe, le panneau de toit grande visibilité, des fenêtres latérales incurvées et ouvrables, ainsi qu’un pare-brise arrière extra large. Le 
nouveau volant télescopique et inclinable, le tableau de bord et les commandes se déplacent ensemble pour une meilleure visibilité et un meilleur contrôle.

Conduite tout en douceur avec la cabine Comfort RideMD 
Vous aimerez la conduite tout en douceur et la réduction de la fatigue que procure la suspension de cabine Comfort RideMD en option, qui vous ménagera 
même lorsque vous vous aventurez sur les terrains les plus difficiles. Elle permet une réduction à hauteur de 25 % des effets de choc en cours de transport 
atteignant l’opérateur. Associez-la à l’option d’essieu avant TerraglideMD et vous obtenez une conduite d’une souplesse optimale qui vient optimiser votre 
productivité.

Siège à suspension pneumatique de luxe
Le siège à suspension pneumatique de luxe comporte des commandes faciles à identifier, permettant à chaque opérateur d’ajuster son siège de façon rapide 
et précise. Le siège de l’instructeur de même taille et de même facture que le siège de l’opérateur proposé en option vient compléter la vaste gamme de 
sièges proposés. Un compartiment de rangement très utile est situé à gauche du siège de l’opérateur, tout comme un panneau des fusibles facile d’accès.



Nouveaux projecteurs de travail à DEL
Parmi les tout nouveaux éclairages en option figurent quatre 
projecteurs de travail à DEL situés aux quatre coins du toit (deux 
devant et deux derrière), plus des phares de jour emblématiques. 
Plus lumineux et moins gourmands en énergie que leur équivalent 
standard, les projecteurs à DEL génèrent un vaste spectre de 
lumière blanche (7 800 lumens), bien plus que tout ce que vous 
pourrez trouver sur n’importe quel autre tracteur de cette taille. 

Console de commande en arceau pratique
Les principales commandes sont toutes regroupées sur la console 
de commande en arceau pour vous permettre de tout avoir à portée 
de main. Une différence qui permet une utilisation confortable et 
moins fatigante toute la journée durant.

Une vision périphérique
Les rétroviseurs grand format chauffants se caractérisent par 
une section supérieure à réglage électronique, qui vous offre une 
visibilité optimale lors de vos déplacements sur route à grande 
vitesse. La section inférieure ajustable est conçue pour éliminer les 
angles morts. 

Excellente visibilité de la chargeuse
Le panneau de toit haute visibilité a été conçu pour vous offrir une 
vue parfaite de la chargeuse en position de relevage maximum, 
sans avoir à toujours dresser la tête et vous abîmer le cou. Cette 
vision ininterrompue améliore votre productivité.
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Un fonctionnement propre.  
Une productivité réactive.

ECOBlueMD Compact HI-eSCR expliqué
La nouvelle technologie de réduction catalytique sélective Compact HI-eSCR 
d’ECOBlueMD vous permet de bénéficier de la plus grande efficacité de 
conversion du NOx du secteur. Ce système, couvert par plusieurs brevets, 
utilise une nouvelle unité de contrôle du moteur qui gère non seulement le 
moteur, mais aussi le système de post-traitement Hi-eSCR en contrôlant 

l’alimentation et le dosage des modules. À l’aide d’un système en circuit 
fermé spécialisé, il gère continuellement les niveaux de NOx des gaz 
d’échappement, afin d’assurer l’injection de la quantité précise de AdBlue® 
(DEF) lors de chaque cycle en vue d’ atteindre un taux de conversion de NOx 
de 95 %, tout en garantissant une faible consommation de liquide.

MOTEUR NIVEAU 4B

Catalyseur de 
nettoyage (CUC)

Catalyseur 
d’oxydation  

diesel (DOC)

Moteur 3,4 litres, 16 soupapes FPT

Ventilateur de refroidissement à 
viscocoupleur à vitesse variable

Refroidisseur 
intermédiaire  

efficace

Module de dosage  
du DEF AdBlue®

Cartouche SCR

Tube de mélange
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Les tracteurs de la Série T5 sont équipés d’un moteur à la pointe de la technologie, 3,4 l à 4 cylindres et 16 soupapes, doté d’un système d’injection à rampe 
commune pour plus de puissance et d’efficacité. Ce moteur ultra silencieux génère une puissance maximale de 107 à 117 ch et un couple maximal de  
362 N.m permettant de garantir la productivité. Ajoutons à cela un rapport poids/puissance de 85,7 lb/ch seulement : le tracteur T5 constitue le partenaire 
idéal pour vos travaux agricoles.

Émissions conformes aux spécifications du niveau 4B
Les moteurs des tracteurs de la Série T5 sont pleinement conformes aux réglementations strictes en matière d’émissions applicables aux véhicules de 
Niveau 4B. Ils sont dotés du système de réduction catalytique sélective HI-eSCR ECOBlueMD avec légère recirculation des gaz d’échappement refroidis afin de 
produire de faibles émissions. Cette solution, qui ne nécessite aucun filtre à particules diesel ni redémarrage ou toute autre action de la part de l’opérateur, 
permet de ne pas avoir à s’arrêter. Autant de caractéristiques qui lui confèrent une extraordinaire efficacité, digne du chef de file en matière d’énergie propre.



Une technologie FPT Industrial qui a fait ses preuves 
New Holland n’agit pas seul en matière de technologie de Niveau 4.  
La société peut s’appuyer sur l’expérience de FPT Industrial, son 
spécialiste interne du développement de moteurs. La solution 
HI-eSCR, de nombreuses fois primée a fait l’objet de tests intensifs.

Plus de puissance, d’augmentation de couple et de 
réactivité que les modèles T5 antérieurs
Avec quatre soupapes par cylindre, les moteurs T5 respirent mieux 
et offrent des performances supérieures grâce à une optimisation 
de la puissance en sortie de chaque cylindre. Une amélioration des 
performances qui se traduit par une augmentation de la puissance et 
de l’efficience en charge. 

L’importance de la réponse transitoire 
La réponse transitoire est votre garantie de productivité. En d’autres 
termes, votre moteur T5 ne respirant que de l’air propre et frais, il 
peut réagir encore plus rapidement sous charge. Ainsi, lorsque vous 
transportez des remorques pleines de grain ou autres et que vous 
franchissez une pente, vous pouvez maintenir une vitesse constante en 
marche avant, sans aucun ralentissement.

Régime moteur constant grâce à la fonction de gestion 
du régime moteur
Pour les applications exigeant une vitesse de PdF constante, il vous 
suffit de sélectionner la fonction de gestion du régime moteur (ESM). 
Le régime sera ainsi maintenu, même lors des variations de charges. 
Dans de nombreuses applications, ceci vous permet de conserver une 
vitesse de déplacement en marche avant fixe sur des terrains difficiles. 

Une gestion simple de la vitesse du moteur.  
Simplification de la commande de l’accélérateur. 
Un tracteur versatile doit être aussi bien adapté à la PdF qu’aux 
applications de transport de charges lourdes. Le système de gestion de 
la vitesse du moteur avancé alimente de façon précise le moteur afin 
d’accommoder les fluctuations de charge du moteur tout en maintenant 
le régime souhaité. Pour plus de commodité, deux régimes moteur 
peuvent être mémorisés. Vous pouvez ensuite passer d’un à l’autre en 
appuyant sur le bouton de commande de la transmission.
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Puissance T5.120 
Niveau 4B (ch)

Puissance T5.115 
Niveau 4A (ch)

Couple de 
serrage T5.120 

Niveau 4B (ft lb)

Couple de 
serrageT5.115 

Niveau 4A (ft lb)
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10 TRANSMISSION ELECTRO COMMANDMD

La transmission semi-automatique 16 x 16 Electro CommandMD permet de changer de vitesse sans utiliser la pédale d’embrayage et de réduire ainsi la 
fatigue de l’opérateur. Ajoutez l’option de changement de vitesse automatique AutoShift et vous pourrez profiter d’un changement de vitesse automatique.

Une mise en balles plus efficace
Les tout nouveaux tracteurs de la série T5 sont suffisamment puissants pour s’attaquer à tous vos travaux de mise en balles, même les plus 
difficiles. Avec ses huit niveaux sélectionnables par bouton-poussoir, la transmission semi-automatique ElectroCommandMD permet de maintenir 
un régime de prise de force constant en toute simplicité. La mise en balles est plus efficace et plus homogène. Et si vous équipez votre tracteur T5 
de l’option AutoShift, le mode champs permet de maintenir un régime de prise de force constant pour des balles plus homogènes, mieux formées 
et plus denses. 

Changement de vitesse par simple pression 
sur un bouton, avec technologie de 
changement de vitesse semi-automatique. 

Régime moteur

Embrayage A + B

Arbre de sortie de la 
transmission 

Prise de force

Embrayage



11

Inverseur de marche ergonomique avec trois intensités 
possibles
Vous pouvez actionner l’inverseur de marche électro-hydraulique 
pratique, monté sur colonne, sans avoir à lever la main du volant, 
pour plus de sécurité lorsque vous travaillez avec une chargeuse. 
Vous pouvez même régler l’intensité de l’inverseur de marche grâce  
à un interrupteur ergonomiquement positionné. Choisissez le mode de 
faible intensité pour les travaux généraux dans les champs, le mode 
d’intensité standard pour les tâches quotidiennes et le mode de forte 
intensité pour les changements de direction quasi instantanés lorsque 
vous travaillez avec une chargeuse. Vous pouvez même changer de 
mode pendant que vous roulez. 

Electro CommandMD : passez d’une des huit vitesses de 
votre tracteur à l’autre sans avoir à embrayer ni débrayer
La transmission semi-automatique Electro CommandMD vous 
permet de passer d’une des huit vitesses de votre tracteur  
à l’autre en utilisant simplement les boutons de passage au rapport 
supérieur ou inférieur du levier de vitesse principal, sans avoir à 
manuellement embrayer ou débrayer. Tous les tracteurs existant 
sur le marché n’offrent pas autant de fonctionnalités! Le grand 
écran d’affichage vous permet de voir la vitesse choisie en un 
seul coup d’œil. Une vitesse de déplacement optimale de 25 mph  
(40 km/h) est généralement à tout juste 1 970 tr/mn. Le résultat? 
Votre T5 vous permettra de réduire vos factures de carburant ainsi 
que le niveau sonore au sein de la cabine. 

Optimisation de votre confort et de votre productivité avec 
le mode AutoShift. 
Facile à régler et véritablement efficace, le mode AutoShift en option 
réduit réellement les efforts requis pour manœuvrer lors de longues 
journées de travail. En mode Auto Transport (Automatique en 
déplacement routier), le tracteur navigue sans à-coups parmi les huit 
vitesses disponibles, comme avec une transmission automatique. 

Le mode Auto Field (Automatique aux champs) gère à la fois le régime 
moteur et la transmission en vue d’optimiser les performances et 
les économies réalisées. Lors de l’utilisation de la PdF, où un régime 
moteur constant constitue une priorité, le système sélectionne le 
rapport de transmission pour correspondre à la charge imposée au 
moteur. Dans les applications de traction, le régime de moteur est 
réduit pour permettre d’exploiter complètement l’augmentation du 
couple avant de sélectionner un taux sous charge inférieur.

Commande de BUS ISO de classe 2 en option
La commande électronique de BUS ISO de classe 2 vous permet de commander tous vos instruments (presses à balles, tondeuses et plus encore) 
au moyen de l’écran IntelliViewMD IV de votre T5 (pièces en option fournies).

Système de gestion automatique de la traction TerralockMD

Le système de gestion automatique de la traction réputé de New Holland, TerralockMD, est simple à configurer et à utiliser. Il commande 
automatiquement les quatre roues motrices et le blocage du différentiel. Les données relatives à la vitesse en marche avant et à l’angle de conduite 
dictent l’engagement. Dans des virages serrés, le système se désactive automatiquement pour permettre un virage le plus étroit possible et réduire 
les contraintes au niveau de la transmission.
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New Holland a conçu le T5 avec, en tête, les nombreuses tâches dont vous 
devez vous acquitter, que ce soit avec une chargeuse frontale, la PdF ou 
l’attelage à trois points dans les champs. 

Souplesse hydraulique
Le système hydraulique du T5 comporte deux pompes hydrauliques qui 
fonctionnent indépendamment l’une de l’autre : l’une est dédiée au circuit 
à haute pression pour les distributeurs hydrauliques et les attelages à trois 
points et la seconde, au circuit à faible pression pour la direction. Jusqu’ 
à trois distributeurs arrière à centre ouvert sont disponibles.

Productif et polyvalent — 
exactement ce dont vous 
avez besoin.

CIRCUIT HYDRAULIQUE, ATTELAGE ET PDF12

Commande facile par manette : mécanique ou électronique, 
à vous de choisir
Vous pouvez équiper votre T5 d’un des deux distributeurs à distance 
mécaniques à montage central pour commander un équipement ou une 
chargeuse à montage central, que vous pouvez commander grâce à une 
manette intégrée. La manette mécanique, située dans la console de 
commande en arceau, offre de solides fonctions pour une utilisation agréable. 
L’option électronique, quant à elle, est encastrée dans le repose-bras pour 
une activation précise du bout des doigts. Les deux versions comprennent 
un embrayage et des boutons de passage à un rapport supérieur et inférieur 
idéalement situés.

Attelage trois points grande capacité
L’attelage à trois points de 8 084 livres du T5 a une capacité de 
levage de 1 000 livres supérieure à celle des versions antérieures 
du T5, vous permettant ainsi de manipuler les équipements les 
plus lourds. Les commandes montées sur l’attelage et la PdF 
facilitent la fixation et le retrait des équipements. 

Fonctionnement automatique de la PdF
Il s’agit-là d’une caractéristique très utile. En mode de PdF 
automatique, la PdF se désactive lorsque l’attelage à trois points 
atteint la position que vous aviez déterminée et se réactive lorsque 
l’attelage est abaissé. Cette fonction automatique protège l’arbre 
de la PdF et le tracteur. La PdF de 540/1 000 tr/mn est proposée de 
série alors que la PdF 540/540E/1 000 tr/mn est en option.
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Chargeuses frontales 825TL et 835TL pleinement intégrées
Les chargeuses frontales 825TL et 835TL sont parfaitement étudiées pour les nouveaux tracteurs de la Série T5 et ne constituent pas des ajouts de 
dernière minute irréfléchis. Vous pouvez commander votre T5 déjà équipé d’une chargeuse dès sa sortie d’usine. Grâce à sa nouvelle manette de 
commande pour chargeuse très réactif, à son passage facile de la marche avant à la marche arrière et à sa visibilité supérieure, le T5 est le tracteur 
idéal pour une chargeuse. Choisissez entre une chargeuse 825TL ou 835TL dotée d’une capacité de correction d’assiette non automatique (NSL) 
ou de correction d’assiette automatique mécanique (MSL). Quel que soit le modèle, les deux peuvent être équipés d’un système d’attelage avec 
direction à glissement ou d’un autre de style européen.

Modèle avec chargeuse avant 825TL 835TL

Tracteur T5.110 & T5.120 Niveau 4B

NSL - Correction d’assiette non automatique/  
MSL - Correction d’assiette automatique mécanique

NSL MSL NSL MSL

Hauteur de levage maximale jusqu’à l’axe de pivotement po (mm) 139,0 (3 530) 139,0 (3 530) 146,9 (3 730) 146,9 (3 730)

Dégagement avec le godet déversé po (mm) 100,8 (2 560) 100,8 (2 560) 109,1 (2 770) 109,1 (2 770)

Portée à hauteur max. de levage po (mm) 35,0 (890) 35,0 (890) 36,6 (930) 36,6 (930)

Angle de déversement maximal degré 61 61 62 62

Portée avec godet au sol po (mm) 88,6 (2 250) 88,6 (2250) 97,6 (2480) 97,6 (2 480)

Angle de retour maximum degré 40 40 41 41

Profondeur d’excavation po (mm) 3,5 (90) 3,5 (90) 5,9 (150) 5,9 (150)

Capacité de levage à la hauteur maximale –  

31,5 pouces en amont de l’axe du pivot

 

lb (kg)

 

2,954 (1 340)

 

3,086 (1 400)

 

3,638 (1 650)

 

3,836 (1 740)

Force de rupture – 31,5 pouces en amont de l’axe du pivot lb (kg) 3,109 (1 410) 3,417 (1 550) 3,880 (1 760) 4,277 (1 940)



Accès à 360° pour une grande simplicité 
d’entretien.

Les tracteurs de la Série T5 sont conçus pour passer plus de temps à travailler dans votre ferme et moins de temps en entretien au garage. Vous 
pouvez accéder facilement à des points de service et les longs intervalles entre chaque entretien (notamment un intervalle de 600 heures d’utilisation 
avant un changement d’huile de moteur) signifie que votre T5 passera plus de temps là où il est utile : dans vos champs ou autour de votre grange.

ENTRETIEN ET SPÉCIFICATIONS

L’ensemble de 
refroidissement s’ouvre 

vers l’extérieur pour 
faciliter et accélérer  

le nettoyage.

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

Le filtre à air de la cabine se 
remplace facilement.

Faites l’appoint de liquide 
de lave-glace par la 

fenêtre arrière.

Consultez les niveaux 
d’huile hydraulique grâce 
au regard à l’arrière du 

tracteur.

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

Les points de contrôle et de 
remplissage d’huile moteur 
sont faciles d’accès, sans que le 
capot n’ait besoin d’être relevé 
Les vérifications de routine sont 
donc plus rapides et l’entretien 
plus simple. Le long intervalle de 
vidange de l’huile moteur de  
600 heures est aussi un atout.

La goulotte de remplissage du 
réservoir de DEF AdBlue® de 3,2 
gallons U.S. est plus étroite que 

celle des réservoirs standard 
de carburant pour éviter tout 
remplissage accidentel avec  

du carburant.

Les nouveaux panneaux latéraux du 
moteur peuvent être déposés pour 
un meilleur accès au filtre à huile 
du moteur et à d’autres éléments.
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Propulsion

Type de moteur Turbo Diesel avec injection à rampe commune à haute pression avec commande d’alimentation en carburant électronique

Fabricant/Modèle Fiat Powertrain Technology (FPT) F5G Fiat Powertrain Technology (FPT) F5G

Nombre de cylindres 4 4

Cylindrée po³ (l) 207 (3,4) 207 (3,4)

Soupapes par cylindre 4 4

Régime nominal tr/min 2 300 2 300

Aspiration Turbocompresseur avec refroidissement intermédiaire air à air Turbocompresseur avec refroidissement intermédiaire air à air

Puissance moteur nominale 107 117

Puissance de la PdF (ch) 93 99

Régime moteur à la vitesse de la PdF 540/1 000 1 938 / 1 926 1 938 / 1 926

Certification des émissions Niveau 4B/Final Niveau 4B/Final

Émissions conformes au Niveau 4B Système de réduction catalytique sélective HI-eSCR, ECOBlueMD avec légère recirculation des gaz d’échappement refroidis

Capacité du réservoir de carburant diesel gal US (l) 43,6 (165) 43,6 (165)

Capacité du réservoir de DEF (AdBlue®) gal US (l) 3,2 (12) 3,2 (12)

Fréquence d’entretien (huile moteur et filtre,  
filtre à carburant, filtre de DEF AdBlue)

heures d’ing. 600 600

Circuit électrique

Alternateur 120 A 120 A 

Batterie 800 CCA 800 CCA 

BUS ISO de classe 2 En option En option

Transmission

Standard - Semi-automatique mi/h (km/h) 16X16 Electro CommandMD - 1,62-25 (2,60-40) 16X16 Electro CommandMD - 1,62-25 (2,60-40)

Option 1 - avec AutoShiftMD mi/h (km/h) 16X16 Electro CommandMD avec AutoShiftMD - 1,62-25 (2,60-40)

Option 2 - avec vitesses lentes mi/h (km/h) 32X32 Electro CommandMD - avec vitesses lentes - 0,16-25 (,26-40)

Option 3 - avec vitesses lentes et AutoShiftMD mi/h (km/h) 32X32 Auto CommandMD- vitesses lentes avec AutoShiftMD - 0,16-25 (,26-40)

Attelage 3 points

Capacité de levage avec des béliers externes  
standard de 80 mm 

lb (kg) 8,084 (3 667) 8,084 (3 667)

Circuit hydraulique

Débit de la pompe à cylindrée fixe gal./min (L/min) 21,1 (80) 21,1 (80)

Débit de la pompe de direction gal./min (L/min) 11,4 (43) 11,4 (43)

Commandes hydrauliques à distance arrière standard 2 commandes mécaniques avec crans configurables 2 commandes mécaniques avec crans configurables

Commandes hydrauliques à distance arrière en option 3 commandes mécaniques, dont 2 avec crans configurables 3 commandes mécaniques, dont 2 avec crans configurables

Option 1 de soupape à montage central 2 fonctions mécaniques 2 fonctions mécaniques

Option 2 de soupape à montage central 2 fonctions mécaniques 2 fonctions mécaniques

Essieux avant

Catégorie d’essieu 1,5 CCA 1,5 CCA

Essieu avant de série Essieu avant à 4RM de série Essieu avant à 4RM de série

Essieu avant en option Essieu avant à 4RM suspendu TerraGlideMD Essieu avant à 4RM suspendu TerraGlideMD

Système de gestion de la traction en option Système de commande automatique des quatre roues motrices et du blocage du différentiel TerraLockMD

Poids*

Poids à l’expédition (poids type, hors poids de lestage) : lb (kg) 10 031 (4 550) 10 031 (4 550)

Poids brut maximal du véhicule :  
Mode transport/travail aux champs 

 
lb (kg)

 
17 637 (8 000) / 13 669 (6 200)

 
17 637 (8 000) / 13 669 (6 200)

Dimensions**

Longueur hors-tout po (mm) 165 (4 191) 165 (4 191)

Empattement po (mm) 93,7 (2 380) 93,7 (2 380)

Hauteur au haut de la cabine po (mm) 107 (2 718) 107 (2 718)

Hauteur au haut du pot d’échappement po (mm) 108 (2 745) 108 (2 745)

 MODÈLES T5.110 T5.120

* Poids pour différents types de spécifications; le poids des roues et les poids avant ont été exclus. 

** Les dimensions sont illustrées avec des pneus arrière 16,9X38.   

*** Le mélange de biodiesel doit se conformer intégralement aux dernières spécifications EN14214:2009 ou ASTM D6751 en vigueur et aux directives du manuel de l’opérateur.



VALEUR, SERVICE ET SOLUTIONS

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.

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.

Apprenez-en davantage en visitant www.newholland.com/na

NH36T511020F • 02160.5 • OTP • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

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.




