
TRACTEURS DE LA SÉRIE T7 
Puissance moteur de 140 à 300 ch
T7.175  I  T7.190  I  T7.210  I  T7.230  I  T7.245 
T7.260  I  T7.270  I  T7.290  I  T7.315



9 MODÈLES OFFRANT PUISSANCE, POLYVALENCE, 
CONFORT ET EFFICACITÉ.

NOUVELLE SÉRIE T72 3

Présentation des tracteurs les plus polyvalents du marché : les tracteurs de la série T7 de dernière génération. Ces tracteurs 
offrent une puissance, un confort, des performances et une précision sans équivalent. Les nouveaux tracteurs T7 sont polyvalents, 
fournissant la maniabilité qu'il faut pour les cultures en ligne et les travaux de ferme variés, et la puissance requise lors des travaux 
de traction lourde, de transport et d'opérations spéciales.

 
MODÈLE

PUISSANCE DE 
LA PDF (CH)

PUISSANCE 
NOMINALE

PUISSANCE 
MAX.

PUISSANCE 
(CH) EPM MAX.

T7.175 110 140 155 175

T7.190 125 150 165 190

T7.210 139 165 180 210

T7.230 150 180 200 225

T7.245 170 200 220 245

T7.260 190 220 240 260

T7.270 210 240 260 270

T7.290 240 270 290 —

T7.315 270 300 313 —

AVANTAGES PUISSANTS POUR TOUTES LES TÂCHES
Neuf modèles T7 génèrent une puissance moteur de 140 à 300 ch et tous arborent fièrement la technologie de pointe 
ECOBlueMC Hi-eSCR (système de réduction catalytique sélective haute efficacité), lauréate d'un prix, de New Holland 
qui optimise le couple, la puissance et le rendement. En clair, les nouveaux modèles T7 satisfont à la norme Tier 4B 
pour les émissions polluantes et vous fournissent l'énergie la plus propre qu'il soit, tout en conservant les avantages  
de rendement que vous êtes en droit d'attendre de la gamme de la série T7.

VISIBILITÉ ET CONFORT ABSOLUS
Nouveaux packs d'éclairage puissants, plus large choix de sièges, suspension de cabine Comfort RideMC et 
commandes innovantes faciles à utiliser pour une productivité et un confort de conduite accrus.

CONTRÔLE PRÉCIS ET COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS
Les innovations technologiques New Holland telles que le dispositif de guidage automatique IntelliSteerMC, le système 
télématique PLMMC Connect et le dispositif d'automatisation IntelliCruiseMC pour tracteur/presse à balles vous permettent 
de maximiser vos profits. Les tracteurs T7 vous permettent d'utiliser au mieux votre temps et d'accroître le rendement 
du capital investi grâce aux économies de carburant exceptionnelles et aux longues périodicités d'entretien.

ENCORE PLUS DE POLYVALENCE
La gamme de neuf modèles de la série T7 offre un éventail de puissances moteur, d'options hydrauliques et  
de choix de transmissions adapté à toutes les applications. Un exceptionnel rapport puissance-poids confère  
à ces tracteurs une extraordinaire polyvalence. Ajoutez l'attelage trois points avant entièrement intégré en  
option et vous bénéficiez d'encore plus de souplesse pour entraîner des outils à l'avant ou à l'arrière.  
Les tracteurs T7 se chargent de tout, du travail du sol à la pulvérisation, du pressage du foin  
au transport, du soufflage de la neige au travail au chargeur.



LA POLYVALENCE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE TRAVAIL 

PRODUITS LAITIERS ET BÉTAIL FOIN ET FOURRAGE RÉCOLTE EN RANG TRANSPORT

T7.175, T7.190 et T7.210

T7.230, T7.245, T7.260 et T7.270

T7.290 et T7.315

• Chargement avant
• Fauchage 
• Mélange d'aliments 
• Déplacement des balles
• Épandage de fumier

• Chargement avant
• Fauchage 
• Pressage du foin 
• Déplacement des balles

• Semis
• Ensemencement
• Labour
•  Traction de trémie à 

grains

•  Traction de camions-
citernes d'engrais ou de 
grandes remorques

Les modèles T7 Auto CommandMC disposent de l'option exclusive 
Blue Power. L'option Blue Power comprend une peinture couleur bleu-nuit, 
des roues argentées et des calandres chromées. Les modèles Blue Power 
bénéficient également de caractéristiques en cabine de luxe et de la 
transmission à variation continue d'avant-garde Auto CommandMC pour un 
contrôle précis de la vitesse et un fonctionnement sans à-coups.

Blue Power. Un-limited edition.



POLYVALENCE ET PUISSANCE POUR LES 
TÂCHES ARDUES
Offrant une puissance moteur allant de 140 à 165 ch, les nouveaux modèles T7.175, T7.190 et T7.210 sont conçus pour les 
durs labeurs, et confortables pour que vous puissiez travailler inlassablement. Ils conviennent parfaitement aux travaux de ferme 
variés et exploitations d'élevage, en déployant la puissance dont vous avez besoin pour le chargement, la fenaison, le mélange 
d'aliments et l'épandage de fumier.

T7.175, T7.190, T7.210 – PUISSANCE MOTEUR DE 140 À 165 CH4 5

FOISONNANT EN CONFORT AUSSI
Montez dans la cabine HorizonMC et bénéficiez d'une visibilité 
panoramique, d'un confort douillet et d'un environnement 
de travail incroyablement silencieux. Le panneau de toit 
haute visibilité est parfait pour les travaux avec la chargeuse 
et pour garder un œil sur les charges suspendues. Vous 
apprécierez la souplesse de conduite qu'offrent les nouveaux 
sièges Comfort dotés de systèmes de suspension avancés, 
ainsi que le système de suspension de cabine Horizon. Cet 
ensemble contribue à réduire votre fatigue et à accroître 
votre rendement lors des longues journées de travail.

UNE TRANSMISSION CORRESPONDANT À VOS BESOINS
Équipez votre T7 afin de l'adapter à vos applications. Choisissez 
la transmission à variation continue Auto CommandMC, lauréate 
d'un prix, de New Holland ou la transmission powershift Power 
CommandMC. Les deux transmissions sont disponibles avec 
la vitesse de transport standard de 25 mi/h ou la vitesse de 
transport de 31 mi/h Fast Mover en option. Les modèles Power 
Command offrent également une version Economy, permettant 
d'obtenir une vitesse de 25 mi/h à régime moteur réduit pour 
économiser du carburant.



LE PARTENAIRE DE CHARGEMENT IDÉAL

Il existe une chargeuse New Holland conçue spécifiquement 
pour chaque tracteur de la série T7. La chargeuse 855TL est 
spécifiquement conçue pour les modèles T7.175, T7.190 et T7.210. 
Depuis le siège de l'opérateur, la visibilité vers la chargeuse est 
excellente lorsque la chargeuse est au niveau du sol et lorsqu'elle 
est progressivement relevée jusqu'à sa hauteur maximale, le 
tout grâce au panneau de toit à haute visibilité en option des 
tracteurs T7. Ces caractéristiques, associées au levier inverseur 
facile à utiliser des T7, vous permettent d'obtenir une productivité 
maximale et des durées de cycle réduites.

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGEUSES FRONTALES 855TL

Type de chargeuse Correction d'assiette 
mécanique

Modèles de tracteur T7.175, T7.190, T7.210

Capacité mesurée conformément à la norme ASAE S301.3

Capacité de levage à la hauteur maximale à 800 mm  lb 5,522

Effort d'arrachement à 800 mm  lb 5,742

Hauteur de levage max. po 165

Dégagement de déversement po 127

Portée à la hauteur de relevage maximale po 31.5

Angle de déversement du godet degrés 52

Portée au niveau du sol po 108.4

Angle de retour du godet degrés 44

Profondeur d'excavation po 6.3

REMARQUE : Les caractéristiques des chargeuses peuvent varier selon le modèle du tracteur, la taille des pneus, etc.

PUISSANCE HYDRAULIQUE ET POLYVALENCE
Que vous utilisiez les distributeurs à distance, l'attelage trois 
points ou la chargeuse frontale en option, toute la puissance 
hydraulique est disponible dans la limite du besoin. Vous 
obtenez un débit de 29.8 gallons par minute (gal/min) avec une 
transmission powershift Power Command, et un débit 37 gal/min 
si le tracteur est équipé d'une transmission à variation continue 
Auto CommandMC. Pour les applications hydrauliques les plus 
exigeantes, choisissez l'option de 42 gal/min. L'accoudoir 
classique des T7 offrent jusqu'à quatre distributeurs arrière 
« deluxe » à commande mécanique alors que les modèles 
bénéficiant de l'accoudoir SideWinderMC II offrent jusqu'à cinq 
distributeurs arrière à commande électro-hydraulique, disposant 
d'un réglage de débit individuel. Tous les modèles comportent 
trois distributeurs à montage central.
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AVANTAGES PUISSANTS POUR TOUTES LES TÂCHES

Prenez les commandes lors des opérations d'envergure de fenaison et de récolte en rangs. Offrant une puissance moteur 
allant de 180 à 240 ch, les nouveaux tracteurs T7.230, T7.245, T7.260, T7.270 font preuve d'aptitudes exceptionnelles lors 
d'applications dans les prairies de fauche, les cultures en rangs et les exploitations d'élevage de bétail. Mettez-les à l'épreuve 
dans les champs et les pâturages avec les grandes débroussailleuses rotatives ou les faucheuses-conditionneuses et en 
formant et en déplaçant de grandes balles. Ils excellent aussi dans les applications sans prise de force et sont parfaits pour les 
travaux du sol, la plantation et les applications de remorquage telles que le transport de lourdes trémies à grains.

T7.230, T7.245, T7.260, T7.270 – PUISSANCE MOTEUR DE 180 À 240 CH

DE QUELLE VITESSE AVEZ-VOUS 
BESOIN?
Ces modèles sont disponibles avec la 
transmission à variation continue Auto 
CommandMC, une solution novatrice, (de 
série sur le T7.270) avec une vitesse 
de transport de 25 mi/h ou de 31 mi/h. 
Vous pouvez également opter pour la 
transmission Powershift Power CommandMC. 
Cette transmission est également 
disponible avec une vitesse de transport 
de 25 mi/h ou de 31 mi/h, et avec une 
version Economy qui délivre 25 mi/h à 
régime moteur réduit pour une plus grande 
économie de carburant.



CIRCUIT HYDRAULIQUE À CENTRE FERMÉ ET À DÉTECTION DE CHARGE
Les performances et l'efficacité hydraulique sont les points clés de la conception des 
tracteurs de la série T7. Les modèles de 180 à 240 ch sont équipés d'une pompe 
hydraulique qui délivre un débit de 32 gallons par minute (gal/min) sur les tracteurs 
dotés de la transmission Power Command. Ce débit augmente à 39.5 gal/min sur les 
tracteurs dotés de la transmission à variation continue Auto CommandMC. Pour un débit 
accru, optez pour l'option hydraulique haute capacité délivrant 39.5 gal/min (45 gal/min 
avec la transmission à variation continue Auto Command).

TOUTES LES COMMANDES À DISTANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Tous les modèles T7 bénéficiant de l'accoudoir classique arborent fièrement jusqu'à 
quatre distributeurs arrière « deluxe » à commande mécanique alors que les modèles 
équipés de l'accoudoir SideWinderMC II (de série sur le T7.270) disposent de jusqu'à 
cinq distributeurs arrière à commande électro-hydraulique. Tous les modèles de 
la gamme T7 comportent jusqu'à trois fonctions de distributeurs de commande à 
montage central.

PRÊT POUR CHARGEUSE 
Ces tracteurs New Holland de la série T7 
montent en puissance et offrent une construction 
robuste pour les lourdes charges de travail des 
exploitants laitiers et des éleveurs de bétail qui 
impliquent notamment le transport de lourdes 
charges, les grandes balles, les gros godets 
d'alimentation du bétail et les tonnes de fumier. 
La chargeuse frontale New Holland 865TL 
est prête pour réaliser les travaux difficiles et 
fastidieux. Ajoutez le panneau de toit haute 
visibilité en option pour avoir une visibilité 
parfaite depuis le sol lorsque vous levez ou 
empilez des charges. 

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGEUSES FRONTALES 865TL

Type de chargeuse Correction d'assiette mécanique

Modèles de tracteur T7.230, T7.245, T7.260, T7.270

Capacité mesurée conformément à la norme ASAE S301.3

Capacité de levage à la hauteur maximale à 800 mm  lb 4 774

Effort d'arrachement à 800 mm  lb 5 434

Hauteur de levage max. po 177

Dégagement de déversement po 139

Portée à la hauteur de relevage maximale po 32.3

Angle de déversement du godet degrés 53

Portée au niveau du sol po 113.1

Angle de retour du godet degrés 43

Profondeur d'excavation po 6.3

REMARQUE :  Les caractéristiques des chargeuses peuvent varier selon le modèle du tracteur, la taille des 
pneus, etc.



T7.290, T7.315 – PUISSANCE MOTEUR DE 270 À 300 CH8 9

La série T7 gagne en puissance avec deux nouveaux modèles : le T7.290 et le 
T7.315. Ils constituent la solution idéale pour les exploitants agricoles qui exigent à 
la fois la puissance d'un gros tracteur et la polyvalence d'une machine compacte. 
Avec respectivement 270 et 300 ch de puissance nominale, ils sont conçus pour 
les travaux de traction et de remorquage intensifs, la préparation des sols et des 
semis, la plantation en 12 et 16 lignes, le pressage du foin, etc.

PUISSANCE ET CONTRÔLE DE LA VITESSE PRÉCIS
Ces nouveaux modèles vous offrent des valeurs de couple record et une réactivité 
hors pair grâce à la technologie du moteur ECOBlueMC HI-eSCR et au rendement 
constant de la transmission à variation continue Auto CommandMC, primée à 
plusieurs reprises. La transmission Auto Command est disponible avec une vitesse 
de transport de 25 mi/h ou de 31 mi/h, et les deux versions disposent de la fonction 
StopStart actif qui empêche le tracteur d'avancer ou de reculer lorsque vous êtes à 
l'arrêt, même avec une lourde charge.

EXCELLENT POTENTIEL DE PERFOR-
MANCES ET POLYVALENCE INÉGALÉE

EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉES
Avec un débit hydraulique de 58 gallons par minute (gal/min) et jusqu'à 
cinq distributeurs arrière à commande électro-hydraulique, les T7.290 et 
T7.315 peuvent gérer les outils portés lourds et exigeants. D'une polyvalence 
exceptionnelle, ils s'adaptent idéalement au semoir en 12-16 lignes, au semoir 
pneumatique et à la presse New Holland BigBaler.  

Ces modèles sont également équipés de série d'une prise de force embrayable 
arrière 540/540E/1000/1000E. Les modes de la prise de force Economy 
permettent d'obtenir un meilleur rendement et d'économiser du carburant lors 
d'applications moins intensives. Un système de prise de force embrayable 
avant 1000/1000E est également disponible en option.



CONDUITE ULTRA-SOUPLE
La suspension de cabine Comfort RideMC et le nouvel essieu avant robuste avec suspension de pont sont de série sur ces modèles pour une stabilité et 
un amortissement accrus. Le système de freinage antiblocage (ABS) et le système de surveillance de pression des pneus en option font de ces modèles 
le choix idéal pour remorquer de lourdes charges. Faites votre choix parmi les options d'essieu à barre ou à bride arrière, permettant le montage de 
roues jumelées à l'avant et à l'arrière.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS
Une pression appropriée des pneus peut avoir un impact important sur la performance et la consommation de carburant du tracteur. Cependant, la 
vérification de la pression de gonflage des pneus fait rarement partie des activités quotidiennes. Une pression de gonflage incorrecte peut faire patiner le 
tracteur, entraîner une résistance au roulement ou créer une instabilité et des vibrations déplaisantes.

Le moniteur intégré IntelliViewMC IV du T7 vous permet de surveiller la pression des pneus de l'outil et du tracteur. Le système utilise un bouchon de valve 
spécial pour assurer le transfert sans fil des données vers l'écran du tracteur et émet un avertissement si la pression des pneus se trouve hors du seuil 
que vous avez prédéfini. C'est un outil convivial qui peut contribuer largement à la réduction de la consommation de carburant, à l'amélioration du confort 
de conduite et au rendement global du tracteur.

Options de roues jumelées à l'avant et à l'arrière disponibles.



DISPOSITIF D'AUTOMATISATION INTELLICRUISEMC10 11

RÉVOLUTIONNER L'EFFICACITÉ DU PRESSAGE 
GRÂCE À L'AUTOMATISATION INTELLICRUISEMC

La plupart des champs ont des rendements variables et les andains irréguliers qui en résultent rendent difficile le maintien d'une vitesse 
d'alimentation constante lors du pressage. Le dispositif d'automatisation pour tracteur/presse à balles ISOBUS Classe 3 IntelliCruiseMC de  
New Holland peut effectuer ces réglages pour vous!
 
DISPOSITIF D'AUTOMATISATION INTELLICRUISEMC POUR TRACTEUR/PRESSE À BALLES
IntelliCruise fait automatiquement correspondre la vitesse d'avancement du tracteur à la charge de récolte sur la presse BigBaler. Un capteur de 
charge sur la presse BigBaler surveille en continu les charges de balles, ou les tranches, amenées vers la chambre de compression. Le système 
mesure la charge exercée sur la presse à balles et ajuste la vitesse d'avancement du tracteur afin d'optimiser la charge de récolte. Dans les 
zones où la récolte est moins importante, la vitesse d'avancement augmente automatiquement pour vous permettre de travailler constamment au 
niveau de capacité que vous spécifiez. L'utilisation du système IntelliCruise contribue à :

• Réduire considérablement la fatigue de l'opérateur
• Augmenter jusqu'à 9 % la capacité et la productivité, comparé à un opérateur inexpérimenté ou fatigué
• Abaisser la consommation en carburant et donc les coûts de production

Disponible sur les presses BigBaler et les tracteurs New Holland Auto Command de la série T7 de  
l'année modèle 2016. 



DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT :

Mode Contrôle de charge : La vitesse du tracteur est ajustée pour atteindre la capacité de charge optimale. Les palpeurs dans la 
chambre de pré-compression mesurent le débit de récolte entrant. Le temps de remplissage de la chambre est également mesuré.

Mode Contrôle des tranches : La vitesse d'avancement du tracteur est ajustée en fonction de l'épaisseur des tranches de la balle et 
le système s'attache à produire le nombre de tranches par balle (l'épaisseur de tranche correspondante étant basée sur la longueur de 
balle prédéfinie) défini par l'opérateur.

VITESSE DE TRAVAILCHARGE DE LA  
PRESSE À BALLES



AGRICULTURE DE PRÉCISION12 13

OUVERT. CONNECTÉ. INTELLIGENT. COMPATIBLE.

La gestion du terrain avec précision de New Holland (PLMMC) développe des technologies de pointe innovantes pour vous aider 
à gérer le cycle complet des récoltes. Nous intégrons dans nos machines des technologies qui vous aident à réduire les coûts 
d'intrants, à prendre des décisions éclairées et à améliorer les rendements. Les solutions PLM sont conçues pour vous permettre 
de profiter d'une architecture ouverte facile à utiliser et qui vous confère la souplesse nécessaire pour travailler avec des parcs 
d'équipements et d'outils mixtes. Nos technologies intuitives vous permettent de rester connecté à vos machines sur le terrain, 
afin d'optimiser la logistique de votre parc et le temps d'exploitation de vos machines, tout en vous permettant d'obtenir de 
précieux renseignements et de prendre des décisions éclairées à partir de données de terrain rationalisées. New Holland a pour 
engagement de fournir des solutions qui peuvent être adaptées aux besoins de votre exploitation afin d'améliorer vos efficiences 
et vos rendements.

DISPOSITIF D'AUTOMATISATION INTELLICRUISEMC DISPONIBLE POUR LE TRACTEUR/LA PRESSE À BALLES
Les modèles de la série T7 dotés d'une transmission à variation continue Auto Command peuvent accroître votre 
productivité lorsque vous travaillez avec une presse BigBaler utilisant le nouveau système d'automatisation IntelliCruiseMC 
pour tracteur/presse à balles de New Holland basé sur la communication ISOBUS Classe 3. Ce système adapte 
automatiquement la vitesse du tracteur en fonction de la quantité de récolte pénétrant dans la presse. Ceci optimise le 
débit d'alimentation de la presse pour produire des balles régulières, éviter les bourrages et optimiser votre productivité.



ÉCRAN TACTILE INTELLIVIEWMC IV
L'écran tactile IntelliView IV 10.4 pouces est de série sur les tracteurs de la série T7 équipés 
de l'accoudoir SideWinderMC II. Il présente une solution d'affichage simple pour le contrôle des 
principales fonctions du tracteur et des applications de précision comme le système de guidage 
automatique IntelliSteerMC, la cartographie appliquée et le contrôle d'outil. (Le contrôle d'outil est 
possible grâce au système IntelliRateMC PLMMC Control ou au contrôleur de tâches ISOBUS PLM.) 
Le moniteur IntelliView vous permet de programmer tout un éventail de modèles de guidage, de 
personnaliser vos paramètres, et est compatible avec la télématique PLM Connect qui permet de 
transférer facilement et en toute sécurité via le service de Cloud de New Holland les données à 
votre exploitation ou dispositif mobile. Un moniteur IntelliView IV à double affichage est également 
disponible en option pour les opérateurs qui apprécient le côté pratique de disposer de deux écrans 
(un pour surveiller les fonctions de la machine et un pour le contrôle des applications de précision  
par exemple).

TÉLÉMATIQUE PLMMC CONNECT
PLMMC Connect vous connecte continuellement à vos machines sur le terrain et vous fournit des données 
en temps réel afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Vous êtes ainsi en mesure de contrôler à 
distance les informations détaillées sur vos machines et de les communiquer à vos opérateurs en temps 
réel, ce qui vous permet d'améliorer l'utilisation, la productivité et l'efficacité de votre parc. Vous pouvez 
recevoir des alertes d'entretien ou une alerte de code d'anomalie si un problème survient. Faites équipe 
avec votre concessionnaire New Holland pour prévenir de façon proactive les problèmes de maintenance 
ou pour résoudre rapidement les problèmes sur le terrain, et garantir de cette manière le maintien en 
service de vos machines pendant les périodes les plus critiques. 

TRANSFERT DE FICHIERS SANS FIL
PLM Connect permet également le transfert de fichiers sans fil via le service Cloud de New Holland pour transférer sans 
fil, entre la machine et le portail du système PLM Connect, des données importantes telles que les cartes de rendement, la 
consommation de carburant et l'avancement du travail. Via le Cloud, les données sont transférées simplement et en toute 
sécurité, afin que vous puissiez les utiliser pour améliorer votre rendement et optimiser l'utilisation des intrants. 

GUIDAGE AUTOMATIQUE INTELLISTEERMC ENTIÈREMENT INTÉGRÉ 
Tous les tracteurs de la série T7 peuvent être équipés d'usine du 
dispositif de guidage automatique IntelliSteer qui permet l'exploitation 
mains-libres d'une précision pouvant atteindre un pouce pour une 
productivité et une efficacité améliorées. Un vaste choix de niveaux 
de précision est proposé. Choisissez celui qui s'adapte le mieux à 
votre activité, et sélectionnez un des nombreux tracés pour travailler 
selon la forme et le profil de votre parcelle. 



CABINE HORIZONMC14 15

SILENCIEUSE, CONFORTABLE ET VISIBILITÉ INÉGALÉE

Montez dans la cabine Horizon de la série T7 et appréciez la visibilité panoramique, le niveau sonore remarquablement bas et 
la conduite tout en confort de niveau supérieur grâce aux nouvelles options de siège avancées et à la suspension de cabine. 
La cabine Horizon est le nec plus ultra pour vaincre la fatigue.

SUSPENSION DE CABINE COMFORT RIDEMC 
Le système de suspension de cabine Comfort RideMC de la série T7 présente 
un confort de l'opérateur prouvé pour une conduite extra souple sur les 
terrains accidentés et les routes cahoteuses. Il est conçu pour compléter 
l'amortissement offert par les nouveaux sièges à suspension avancée des 
tracteurs de la série T7.

VISIBILITÉ À 360°
La cabine Horizon procure également une excellente visibilité 
dans toutes les directions afin que vous puissiez contrôler de 
près votre travail. Le panneau de toit à haute visibilité en option 
améliore la visibilité lors des travaux avec une chargeuse 
frontale.



L'ACCOUDOIR CLASSIQUE
L'accoudoir classique T7 accueille des commandes 
ergonomiques, faciles à utiliser, sur tous les tracteurs T7 dotés de 
distributeurs arrière à commande mécanique.

L'ACCOUDOIR SIDEWINDERMC II : CONTRÔLE ABSOLU 
DU BOUT DES DOIGTS 
L'accoudoir SideWinderMC II primé est de série sur tous 
les modèles de la série T7 équipés de commandes à 
distance électroniques arrière. Cet accoudoir novateur glisse 
électroniquement vers l'avant ou l'arrière pour se régler dans la 
position parfaite pour chaque opérateur. Toutes les commandes 
sont facilement accessibles depuis l'accoudoir (manette des 
gaz, circuit hydraulique, attelage trois points, PdF, etc.). La 
poignée multifonction CommandGripMC accueille les fonctions 
les plus fréquemment utilisées pour un contrôle du bout des 
doigts. L'écran tactile couleur IntelliViewMC IV de 10.4 po est 
intégré à l'avant de l'accoudoir. Ainsi, il vous est possible 
se surveiller facilement tous les paramètres de la machine. 
Vous disposez d'un point d'accès unique aux applications 
de précision en cours telles que le guidage automatique et le 
contrôle de l'outil via le contrôleur de tâches ISOBUS PLM ou le 
système de contrôle PLM IntelliRateMC.

LE PACK D'HABILLAGE LE PLUS CONFORTABLE 
Lorsque vous passez de longues heures dans les champs, il est 
important que vous soyez productif du début à la fin de la journée. 
Ceci est la raison pour laquelle les tracteurs de la série T7 offrent le 
nec plus ultra en matière de confort. Trois niveaux de technologie 
avancée d'habillage sont aujourd'hui disponibles. 

•  Le siège Comfort procure soulagement et relaxation grâce aux 
nouveaux systèmes de suspension et d'amortissement. Le 
nouveau dossier coulissant vous permet de regarder vers l'arrière 
tout en procurant un soutien supplémentaire du haut du dos.

•  Le siège Dynamic Comfort fournit un confort supplémentaire 
grâce au chauffage à deux intensités et bénéficie d'une 
suspension améliorée à basse fréquence, du réglage 
automatique du poids et du réglage automatique de 
l'amortisseur.

•  Le siège Auto ComfortMC élimine les vibrations grâce à son 
système de suspension de siège semi-actif avancé et utilise la 
régulation climatique active pour extraire l'humidité. Il se décline 
en deux versions : sellerie cuir et sellerie exclusive pour les 
modèles Blue Power. 

CENTRE DE COMMANDE
Les commandes de climatisation, le panneau d'éclairage, des 
espaces de rangement supplémentaires et la radio sont regroupés 
au sein d'un même tableau ergonomique. Vous pouvez également 
installer une radio Bluetooth en option pour une plus grande 
commodité, ainsi que la régulation climatique automatique pour 
garantir une température confortable lors du travail.

LE NEC PLUS ULTRA DU 
CONFORT
Le dossier pivotant est de 
série sur les sièges Comfort 
et Dynamic Comfort.



ACCOUDOIR SIDEWINDERMC II ET CONTRÔLEUR COMMANDGRIPMC16 17

SIDEWINDERMC II. LE NEC PLUS ULTRA
DE L'ERGONOMIE EN AGRICULTURE
Chez New Holland, nous savons que pour vous il est important de bénéficier du confort dès lors que le travail 
est réalisé. Pour cette raison, les tracteurs de la série T7 sont conçus autour de vous, avec des commandes 
ergonomiquement disposées. L'accoudoir primé SideWinderMC II réduit la fatigue en vous permettant d'accéder 
du bout des doigts à tout ce dont vous avez besoin. La conception brevetée permet à l'accoudoir SideWinder 
II de coulisser électroniquement vers l'avant ou l'arrière pour se régler dans la position parfaite pour chaque 
opérateur.

• Gestion personnalisée des virages en tournière. Appuyez pour 
enregistrer, stocker et activer les virages automatisés en tournière.

• Réglage de la vitesse cible du GSM  
(Gestion de la vitesse de déplacement).  
Transmission FPS Ultra Command.

• Relevage/abaissement de l'attelage arrière. Pour 
activer le relevage/l'abaissement de l'attelage 
avant, appuyez simultanément sur le bouton situé 
à l'arrière du contrôleur CommandGrip et sur la 
commande de relevage/abaissement.

• Commande d'inverseur de marche  
avant/arrière.

• Commande du bout des doigts de deux distributeurs de 
commande à distance au maximum.

• Enclenchement de la direction 
automatisée et du guidage  
automatique IntelliSteerMC en option.

LE CONTRÔLE AU BOUT DES DOIGTS 
Il est facile de maîtriser un tracteur de la 
série T7. À l'avant de l'accoudoir SideWinder 
se trouve le contrôleur multifonction 
CommandGripMC. Il permet un accès du 
bout des doigts à vos commandes les 
plus fréquemment utilisées et il comporte 
maintenant un rétroéclairage. L'affichage 
tactile IntelliViewMC IV est aussi placé à 
l'avant, délivrant des informations d'un coup 
d'œil et assurant un accès et un contrôle 
rapides des fonctions essentielles du tracteur.

As awarded by The Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture and Design.



ACCÈS AISÉ AUX FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
Appuyez sur le symbole. Activez la fonctionnalité. 
Le panneau de commande intégré (ICP, Integrated 
Control Panel) simplifie l'accès aux fonctionnalités 
avancées de fonctionnement. Il est inutile de parcourir 
des menus pour configurer la gestion de la traction 
TerraLockMC, la gestion personnalisée de virages en 
tournière, la PdF automatique ou la gestion du régime 
moteur (ESM, Engine Speed Management).

GESTION PERSONNALISÉE DES VIRAGES EN TOURNIÈRE 
Le système perfectionné de gestion personnalisé des virages en tournière II 
combine une programmation et un rappel simples avec un potentiel de 
modifications avancées pour permettre d'améliorer aisément l'efficacité 
aux champs. Le système permet à l'opérateur d'enregistrer et de stocker la 
séquence d'opérations au niveau de la tournière et de rejouer automatiquement 
la séquence d'une simple pression d'un bouton. Afin de modifier les séquences 
pré-programmées, les opérateurs doivent utiliser l'affichage IntelliViewMC afin de les 
adapter pour veiller à ce qu'elles soient adéquates pour chaque rang et chaque 
champ. Ceci aide également à réduire la fatigue en période de travail prolongée.
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• Sélectionnez une commande à palettes ou par manette pour les 
distributeurs de commande à distance 3 et 4.

• Positionnement personnalisé de la manette hydraulique et de la souris d'attelage arrière disponible sous forme d'option 
installée en usine.

• Réglage électronique du SideWinder II. Placez l'accoudoir à la position qui vous 
convient.

• Accès complet aux commandes plus avancées sous l'accoudoir rembourré.

• Commandes à distance électroniques. Des palettes faciles à atteindre permettent un fonctionnement hydraulique du bout  
des doigts. Le débit et la temporisation peuvent être aisément ajustés par l'intermédiaire de l'écran tactile IntelliViewMC.

• Souris de l'attelage arrière. Levez de lourds outils portés avec une précision 
absolue.

• Engagez et désengagez la suspension avant.

• La PdF automatique désengage et réengage 
la PdF lors d'un virage en tournière.

• Commande des micromouvements de 
l'attelage trois points.

• Enclenchez TerraLockMC pour une gestion 
automatique de la sélection des quatre roues 
motrices et du blocage du différentiel.

• Appuyez sur le bouton de gestion 
personnalisée des virages en tournière 
pour enregistrer et réactiver les fonctions 
que vous utilisez le plus fréquemment. 

• Manette multifonction. La manette peut être configurée pour faire fonctionner 
l'attelage avant ou les distributeurs de commande à distance.

• Engagez et désengagez instantanément la PdF avant.

• Accélérez jusqu'au régime moteur souhaité, sélectionnez 
la fonction de gestion du régime moteur (Engine Speed 
Management) et le régime est déterminé.



PACK D'ÉCLAIRAGE ET ESSIEU AVANT EN OPTION18 19

COMPTEZ SUR NEW HOLLAND POUR LES IDÉES LUMINEUSES

Les projecteurs de travail à LED, ainsi qu'une vaste sélection d'options d'éclairage, équipent de série tous les modèles 
T7 pour dispenser un éclairage exceptionnel afin que vous puissiez prolonger, en toute sécurité, vos journées de travail 
dans l'obscurité pour plus de productivité. Trois packs d'éclairage sont proposés, comprenant entre 8 et 16 projecteurs de 
travail montés sur la cabine. Le pack d'éclairage haute intensité à 360 degrés assure une visibilité de nuit panoramique 
exceptionnelle. Lors du remplissage de trémies à grains par une moissonneuse-batteuse ou une ensileuse, vous pouvez 
éteindre séparément les phares latéraux arrière gauche et droit pour éviter les reflets éblouissants.

1 2 3

Pack de 8 projecteurs de travail à LED 
(8 x 1 125 lumens=9 000 au total)

Pack de 12 projecteurs de travail  
à LED haute intensité 
(12 x 1 950 lumens=23 400 lumens au total) 

Pack de 16 projecteurs de travail  
à LED haute intensité à 360 degrés 
(16 x 1 950 lumens=31 200 lumens au total)



SOUPLESSE DE CONDUITE ET PRODUCTIVITÉ  
DANS LES VIRAGES COURTS
New Holland propose deux options d'essieu moteur avant pour accroître 
votre productivité.

ESSIEU AVANT TERRAGLIDEMC POUR DES 
MANŒUVRES SOUPLES
La suspension de l'essieu avant TerraGlideMC est 
une autre innovation de New Holland. Elle amortit 
le comportement et accroît le contrôle. Elle est 
recommandée pour les utilisations qui impliquent  
des activités de transport et aux champs rapides.  
En conjonction avec la suspension de cabine  
Comfort RideMC, vous pouvez profiter d'une conduite 
d'une souplesse optimale.
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Pack de 16 projecteurs de travail  
à LED haute intensité à 360 degrés 
(16 x 1 950 lumens=31 200 lumens au total)

Vibration au niveau  
de la base du siège

Essieu TerraGlideMC 
uniquement

Cabine Comfort RideMC 
uniquement

Cabine Comfort RideMC  
et TerraGlideMC

MANIABILITÉ PAR EXCELLENCE GRÂCE À L'ESSIEU AVANT SUPERSTEERMC 
L'essieu moteur avant SuperSteerMC, disponible sur les modèles T7.175 à T7.270, 
accroît l'angle de braquage de 55 degrés à 65 degrés pour des virages plus 
prononcés, des demi-tours plus rapides, réduisant ainsi le temps nécessaire aux 
virages en tournière de jusqu'à 35 %.
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PUISSANCE RESPONSABLE ET EFFICACE.

Catalyseur d'oxydation diesel (DOC)

Module de dosage
Module  
d'alimentation

Réservoir de DEF/AdBlue

Cartouche du SCR

Tube de mélange

Catalyseur de nettoyage (CUC)

Les nouveaux tracteurs de la série T7 délivrent une puissance sans compromis. Les nouveaux moteurs ECOBlueMC HI-eSCR se caractérisent par des valeurs 
imposantes, qui font non seulement bonne impression à leur lecture mais qui se traduisent aussi par une puissance et une efficacité accrues en surcharge.

TECHNOLOGIE ECOBLUEMC HI-eSCR, UNE SOLUTION SIMPLE 
Les nouveaux moteurs T7 satisfont aux rigoureuses normes Tier 4B pour les émissions  
polluantes en utilisant la technologie ECOBlue HI-eSCR (système de réduction catalytique  
sélective haute efficacité) de New Holland. 

LA MEILLEURE MONTÉE EN COUPLE ET LA MEILLEURE RÉPONSE DE L'INDUSTRIE 
La technologie ECOBlue HI-eSCR est un système de post-traitement qui permet au moteur  
de respirer de l'air frais et propre pour optimiser la combustion, le couple et le rendement  
énergétique. Ce système ne limite d'aucune manière les performances du moteur, et améliore  
la puissance de sortie de chaque cylindre.

GESTION DE LA PUISSANCE DU MOTEUR (EPM) AVEC SURALIMENTATION 
Les moteurs T7 délivrent une puissance moteur supplémentaire lorsque le tracteur est sous  
charge. Il s'agit d'une suralimentation qui vous permet de travailler au-dessus de la puissance  
nominale dans des conditions difficiles (de série sur les modèles T7.175 à T7.270).



RÉGIME MOTEUR CONSTANT AVEC LA GESTION DU RÉGIME 
MOTEUR 
Pour les applications exigeant une vitesse de PdF constante, il 
vous suffit de sélectionner la gestion du régime moteur (ESM, 
Engine Speed Management) pour vous assurer que le régime sera 
maintenu même lors des variations de charges. Dans de nombreuses 
applications, ceci vous permet de maintenir une vitesse de 
déplacement en marche avant fixe sur des terrains difficiles. 

LA MÊME CONSOMMATION TOTALE DE LIQUIDES 
En dépit de l'augmentation de la puissance, du couple et de la 
capacité en surcharge par rapport aux modèles T7 précédents, la 
consommation totale de liquides (carburant et DEF) ne change pas. 

INTERVALLES D'ENTRETIEN PLUS LONGS 
Les intervalles d'entretien de 600 heures, les meilleurs de l'industrie, 
caractéristiques de New Holland, ne changent pas et restent la 
norme pour les tracteurs de la série T7.

MOTORISÉ PAR FPT INDUSTRIAL
New Holland n'agit pas seul en matière de technologie de Phase 4. Nous pouvons faire appel à l'expérience de notre partenaire
dans le domaine du développement interne des moteurs : FPT Industrial.

Des pionniers : Fiat a inventé la technologie de rampe commune dans les années 1980. Ils étaient les tout premiers à l'introduire sur 
les machines agricoles, sur le tracteur TS-A. Révolutionnaire. Toujours.

Plus propre : Fiat Industrial a dépassé les indices européen et mondial (Dow Jones Sustainability) dans le secteur du génie industriel 
pendant quatre années consécutives.

Prouvé : FPT Industrial innove avec la technologie SCR depuis 1995 et a déjà produit plus de 450 000 moteurs SCR au cours des six 
dernières années pour les secteurs de l'agriculture, de la construction et des transports routiers. La solution Hi-eSCR lauréate d'un prix 
a été testée et a remportée de nombreuses récompenses.

Point de rétablissement Tier 
4B ECOBlue HI-eSCR 

Point de 
rétablissement Tier 3 
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LA PERFORMANCE QU'IL VOUS FAUT 
SANS EFFORT

UN CHANGEMENT DE VITESSE PLUS 
HOMOGÈNE AUX CHAMPS ET SUR 
ROUTES 
Le système de gestion des changements 
de vitesse assure des changements 
de vitesse homogènes tout au long de 
la journée. Il analyse la charge de la 
transmission, le régime et la température 
de l'huile de transmission pour garantir 
que votre tracteur de la série T7 fournit un 
embrayage sans à coups entre chaque 
rapport.

TIREZ PARTI DU CARBURANT ET DU COUPLE DISPONIBLE
New Holland a développé les transmissions Auto Command pour tirer parti du bas régime de fonctionnement et du couple élevé 
des moteurs New Holland. Accouplé à la transmission Economy de 31 mi/h, le moteur tourne à un régime économe en carburant de 
1 550 tr/min.

L'INNOVANTE TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE AUTO COMMANDMC 
Conçue et construite par New Holland, la transmission à variation continue (CVT) Auto CommandMC lauréate de plusieurs prix bénéficie de 
quatre points de prise directe, procurant une efficacité mécanique de 100 %. Ces points ont été étudiés avec précision afin de garantir une 
correspondance parfaite avec les vitesses les plus fréquemment utilisées durant les travaux de traction de charges lourdes, les cultures 
secondaires, les déplacements à grande vitesse ou les travaux à vitesse élevée dans les champs, tels que la mise en balle ou le fauchage. 
Un contrôle avancé à double embrayage permet d'accroître encore l'efficacité. C'est tout simplement la CVT la plus homogène et la plus 
productive disponible. 

• Une vitesse pour chaque tâche – Définissez une vitesse cible entre 0.01 et 31 mi/h, sans changement de gamme. 
•  La transmission « lit vos pensées » en s'adaptant au mouvement du contrôleur CommandGrip. Déplacez légèrement le levier pour 

accélérer progressivement, déplacez-le avec force pour accélérer rapidement. 
• Quatre modes de conduite pour s'adapter à votre style : Auto, Régulateur de vitesse, PdF et Manuel. 
•  Actionnez le bouton de commande de statisme pour réduire le régime moteur nécessaire pour atteindre la vitesse de déplacement 

maximale tout en économisant du carburant. 
•  La technologie StopStart actif empêche le tracteur d'avancer ou de reculer lorsque vous êtes à l'arrêt. 
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ALLIEZ AUTOMATISATION, CONFORT ET PRODUCTIVITÉ 
L'utilisation des modes Auto Transport (Automatique en déplacement routier) et Auto Field 
(Automatique aux champs) réduit l'effort d'utilisation du tracteur au cours d'une longue 
journée de travail. En mode Auto Transport (Automatique en déplacement routier), le 
tracteur change de vitesse sans à-coups, comme avec une transmission automatique. 
Le mode Auto Field (Automatique aux champs) gère à la fois le régime moteur et la 
transmission pour optimiser les performances et les économies. 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 le cadre 
d'applications de traction, où le tracteur est sous charge, le mode Auto Field (Automatique 
aux champs) permet une baisse du régime moteur pour tirer pleinement parti de 
l'augmentation de couple avant de sélectionner un rapport inférieur.

TROIS POWER COMMAND AU 
CHOIX 
Vous pouvez choisir une 
transmission de série de 
25 mi/h 18x6 ou l'une des deux 
transmissions à rapport très élevé 
19x6 en option, la transmission 
Economy 19x6 qui permet une 
vitesse de 25 mi/h à un régime 
moteur réduit ou la transmission 
Fast Mover pour une vitesse de 
déplacement de 31 mi/h.

POWER COMMANDMC : LA SIMPLICITÉ DU BOUT DES DOIGTS
La transmission Power CommandMC est de type Powershift intégrale qui vous permet de sélectionner la vitesse souhaitée en 
appuyant simplement sur les boutons de passage à une vitesse supérieure ou inférieure. La fonction d'inversion de marche 
avant/arrière est aussi facile à utiliser. Actionnez simplement du bout des doigts le levier d'inverseur de direction situé sur la 
colonne de direction ou appuyez avec le pouce sur l'interrupteur à bascule qui se trouve sur le contrôleur CommandGripMC.
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LA PUISSANCE HYDRAULIQUE POUR SATISFAIRE  
VOS EXIGENCES 
Le circuit hydraulique à centre fermé et à détection de charge contribue aux performances inégalées des tracteurs de la 
série T7. Les tracteurs T7 équipés de la transmission CVT Auto CommandMC bénéficient d'une soupape de priorité qui garantit 
une réponse optimale de la direction dans des applications hydrauliques exigeantes. Une puissance hydraulique totale 
est disponible au niveau des distributeurs de commande à distance et de la tringlerie de levage, mais uniquement dans la 
mesure de ce qui est nécessaire. La pompe à cylindrée variable ne fonctionne que sur demande, ce qui permet d'optimiser 
le rendement énergétique.

PRISE DIRECTE POUR UN MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 
Tous les tracteurs de la série T7 sont équipés d'une PdF à prise directe pour minimiser 
la perte de puissance entre le moteur et l'outil. La PdF est engagée par l'intermédiaire 
d'une commande à double effet, avec gestion avancée de démarrage en douceur. 
Ceci module l'enclenchement des outils à forte inertie afin de protéger la chaîne 
cinématique. Quatre vitesses : 540, 540E, 1000 et 1000E sont disponibles. Les modèles 
T7.230 et supérieurs dotés d'une transmission CVT Auto CommandMC peuvent être 
commandés avec une PdF embrayable 1000/1000E. Les modèles T7.290 et T7.315 
sont équipés de série d'une prise de force embrayable 540/540E/1000/1000E. Les 
tracteurs de la série T7 disposent également d'une fonction de PdF qui se désengage 
automatiquement lorsque l'attelage arrière ou arrière est relevé au-dessus d'une position 
prédéfinie pour protéger le tracteur et l'arbre de PdF. Le système réengage la PdF alors 
que l'attelage est abaissé.

ENTRAÎNEZ DES OUTILS À L'AVANT OU À L'ARRIÈRE
Les tracteurs de la série T7 de New Holland sont disponibles avec un 
attelage trois points et une PdF avant entièrement intégrés, installés 
en usine, vous offrant la polyvalence d'utiliser des outils montés à 
l'avant. Toutes les commandes sont entièrement intégrées à l'accoudoir 
et peuvent être programmées pour fonctionner avec le système de 
séquençage personnalisé des virages en tournière II. Lorsque l'attelage 
avant n'est pas utilisé, les bras de l'attelage se replient vers le haut ou 
peuvent être utilisés pour transporter l'ensemble de masses standard au 
complet. Un système de prise de force embrayable avant 1000/1000E 
est disponible en option uniquement pour les modèles T7.290 et T7.315. 
Ce système permet d'obtenir un meilleur rendement et d'économiser du 
carburant lors d'applications de fauchage moins intensives.

RÉSISTANT, EFFICACE ET PUISSANT 
Le circuit hydraulique et l'attelage arrière vous permettent 
de travailler avec un équipement porté lourd tel que les 
grandes débroussailleuses rotatives ou l'équipement de 
travail du sol sur des périodes prolongées. Le système 
incorpore aussi une protection contre les effets de choc du 
système anti-tangage dynamique intégré. Ce système réduit 
le rebond lors de déplacements à des vitesses de transport 
avec une charge d'attelage élevée. Des commandes 
montées sur l'aile pour l'attelage arrière, un distributeur de 
commande arrière et la PdF sont disponibles.



ENTRETIEN À 360° : T7

Les tracteurs de la série T7 sont conçus pour passer plus de temps au travail et 
moins de temps à l'atelier. Tous les points d'entretien sont faciles d'accès et des 
intervalles d'entretien très longs signifient qu'ils passent plus de temps dans leur 
environnement naturel : le champ!

• Les points de contrôle et de remplissage d'huile moteur 
sont faciles d'accès, sans qu'il soit nécessaire de relever 
le capot. Les vérifications de routine sont donc plus 
rapides et l'entretien plus simple. Vous apprécierez aussi 
les longs intervalles d'entretien de 600 heures que vous 
attendez de New Holland.

• La goulotte de remplissage du réservoir 
d'AdBlueMD est plus étroite que celle du 
réservoir standard de carburant pour éviter tout 
remplissage accidentel avec du carburant.

• Les niveaux d'huile 
hydraulique peuvent 
être vérifiés grâce à un 
regard situé à l'arrière 
du tracteur.

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

• L'ensemble de 
refroidissement s'ouvre vers 
l'extérieur pour faciliter et 
accélérer le nettoyage.

• Le filtre à air du moteur est 
facile à contrôler, nettoyer 
ou remplacer, et ceci sans 
outils.
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Type d'accoudoir

Moteur New Holland* NEF NEF NEF NEF NEF NEF NEF NEF NEF

Nbre de cylindres / aspiration / soupapes / niveau d'émissions 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ WT / 4 / Tier 4B 6/ EVGT / 4 / Tier 4B 6/ EVGT / 4 / Tier 4B

Système de réduction catalytique sélective (SCR) l l l l l l l l l
Circuit d'alimentation en carburant – rampe commune à haute pression l l l l l l l l l
Puissance EPM max. – ISO TR14396 - ECE R120 ch [CV] (kw) 175 (128) 190 (140) 210 (154) 225 (165) 245 (180) 260 (191) 270 (199) 290 (212)** 313 (230)**

Puissance nominale – ISO TR14396- ECE R120 ch [CV] (kw) 140 (103) 150 (110) 165 (121) 180 (132) 200 (147) 220 (162) 240 (177) 270 (199) 300 (221)

Puissance de PdF ch (kW) 110 (82) 125 (93) 139 (104) 150 (110) 170 (126) 190 (140) 210 (154) 240 (178) 270 (199)

Régime moteur nominal (tr/min) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 100 2100

Ventilateur de refroidissement à viscocoupleur l l l l l l l l l
Ventilateur réversible O O O O O O O O O

Frein sur échappement O O O O O O O O O

Capacité du réservoir de diesel gallons (litres) 87 (330) 87 (330) 87 (330) 104 (395) 104 (395) 104 (395) 104 (395) 166 (630) 166 (630)

Capacité du réservoir DEF/AdBlueMC gallons (litres) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 25 (96) 25 (96)

Transmission Power CommandMC

Transmission powershift intégrale Power CommandMC (40 km/h) O O O O O O – – –

Nombre de rapports / avec vitesses lentes (marche avant x 
marche arrière)

18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 – – –

Vitesse mini / Vitesse mini avec vitesses lentes mi/h (km/h) 1.2 / 0.2 (1,9 / 0,31) 1.2 / 0.2 (1,9 / 0,31) 1.1 / 0.18 (1,8 / 0,29)  1.2 / 0.2 (1,98 / 0,33)  1.2 / 0.2 (1,98 / 0,33)  1.2 / 0.2 (1,98 / 0,33) – – –

Powershift intégrale Power CommandMC (40 km/h ECO ou 50 km/h) O O O O O O – – –

Nombre de rapports / avec vitesses lentes (marche avant x 
marche arrière)

19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 – – –

Vitesse mini / Vitesse mini avec vitesses lentes mi/h (km/h) 1.2 / 0.2 (1,9 / 0,31) 1.2 / 0.2 (1,9 / 0,31) 1.1 / 0.18 (1,8 / 0,29) 1.2 / 0.2 (1,98 / 0,34) 1.2 / 0.22 (1,98 / 0,35) 1.2 / 0.22 (1,98 / 0,36) – – –

Transmission Auto CommandMC

Transmission à variation continue Auto CommandMC (40 km/h ECO) – l – l – l – l – l l l l l
Vitesse max. / Vitesse min. mi/h – 0.01 / 25 à  

1 550 tr/min
– 0.01 / 25 à  

1 550 tr/min
– 0.01 / 25 à  

1 550 tr/min
– 0.02 / 25 à  

1 450 tr/min 
– 0.02 / 25 à  

1 450 tr/min
0.02 / 25 à 1 450 tr/min 0.02 / 25 à 1 450 tr/min 0.02 / 25 à 1 450 tr/min 0.02 / 25 à 1 450 tr/min

Transmission à variation continue Auto CommandMC (50 km/h ECO) – O – O – O – O – O O O O O

Vitesse max. / Vitesse min. mi/h – 0.01 / 31 à  
1 700 tr/min

– 0.01 / 31 à  
1 700 tr/min

– 0.01 / 31 à  
1 700 tr/min

– 0.02 / 31 à  
1 550 tr/min

– 0.02 / 31 à  
1 550 tr/min

0.02 / 31 à 1 550 tr/min 0.02 / 31 à 1 550 tr/min 0.02 / 31 à 1 650 tr/min 0.02 / 31 à 1 650 tr/min

Circuit hydraulique

À centre fermé et à détection de charge (CCLS) l l l l l l l l l
Débit de la pompe principale / MegaFlowMC en option  
(Range et Power Command)

gal/min (l/min) 29.8 (113) 29.8 (113) 29.8 (113) 32 / 39.5 (120 / 150) 32 / 39.5 (120 / 150) 32 / 39.5 (120 / 150) – – –

Débit de la pompe principale / MegaFlowMC en option (Auto Command) 37 / 42 (140 / 160) 37 / 42 (140 / 160) 37 / 42 (140 / 160) 39.5 / 45 (150 / 170) 39.5 / 45 (150 / 170) 39.5 / 45 (150 / 170) 39.5 / 45 (150 / 170) 43.5 / 58 (165 / 220) 43.5 / 58 (165 / 220)

Commande de traction électronique (EDC) l l l l l l l l l
Distributeurs de commande à distance

Type De luxe Électro-hydraulique De luxe Électro-hydraulique De luxe Électro-hydraulique De luxe Électro-hydraulique De luxe Électro-hydraulique Électro-hydraulique Électro-hydraulique Électro-hydraulique Électro-hydraulique

Nombre maximal de distributeurs de commande arrière 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5

Levier de commande O O O O O O O O O

Nombre max. de distributeurs à montage central 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prêt pour chargeuse frontale O O O O O O O – –

Attelage arrière l l l l l l l l l
Attelage avant O O O O O O O O O

PdF

Mise en marche en douceur automatique l l l l l l l l l
Régime du moteur à 540 / 1000 (tr/min) 1 969 / 1 924 1 969 / 1 924 1 969 / 1 924 1 893 / 1 950 1 893 / 1 950 1 893 / 1 950 1 893 / 1 950 – –

Régime du moteur à 540E / 1000 (tr/min) – – – – 1 569 / 1 893 – 1 569 / 1 893 1 569 / 1 893 1 569 / 1 893 – –

Régime moteur à 1000 / 1000E (tr/min) – – – – 1 912 / 1 583 – 1 912 / 1 583 1 912 / 1 583 1 912 / 1 583 – –

540 / 540E / 1000 / 1000E embrayable – – – – – – – 1 930 / 1 598 / 1 853  / 1 583 1 930 / 1 598 / 1 853  / 1 583

Gestion automatique de PDF O l O l O l O l O l l l l l
PDF avant (1 000 tr/min) O O O O O O O O O

Cabine

Suspension de cabine Comfort RideMC O l O l O l O l O l l l l l
Système de séquençage de virages en tournière II (HTS2) – l – l – l – l – l l l l l
Moniteur IntelliViewMC IV grand écran de 10.4 po – l – l – l – l – l l l l l
Connecteur ISO 11783 O l O l O l O l O l l l l l
Guidage automatique IntelliSteerMC O O O O O O O O O

Essieux

Essieu avant à 4 RM l l l l l l l – –

Essieu avant suspendu O O O O O O O l l
Essieu avant SupersteerMC O O O O O O O – –

Angle de braquage standard / TerraglideMC / essieu SuperSteerMC (°) 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 55

Essieu arrière à barres O O O O O O O O O

Empattement

Essieu avant de série 107.6 (2 734) 107.6 (2 734) 107.6 (2 734) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) – –

Essieu avant suspendu 109.8 (2 789) 109.8 (2 789) 109.8 (2 789) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 117.9 (2 995) 117.9 (2 995)

Essieu avant SuperSteerMC 113.3 (2 880) 113.3 (2 880) 113.3 (2 880) 117.2 (2 977) 117.2 (2 977) 117.2 (2 977) 117.2 (2 977) – –

Poids

Poids minimum non lesté/d'expédition - essieu avant de série lb (kg) 12,677 / 12,787 (5 750 / 5 800) 12,677 / 12,787 (5 750 / 5 800) 13,117 / 13,228 (5 950 / 6 000) 15,322 (6 950) 15,322 (6 950) 15,322 (6 950) 15,322 (6 950) – –

Poids minimum non lesté/d'expédition -  
essieu avant suspendu TerraglideMC 

lb (kg) 13,338 / 13,448 (6 050 / 6 100) 13,338 / 13,448 (6 050 / 6 100) 13,779 / 13,889 (6 250 / 6 300) 16,094 (7 300) 16,094 (7 300) 16,094 (7 300) 
 

16,094 (7 300) 22,707 (10 300) 22,707 (10 300)

Poids minimum non lesté/d'expédition - essieu avant SuperSteerMC lb (kg) 13,294 / 13,404 (6 030 / 6 080) 13,294 / 13,404 (6 030 / 6 080) 13,735 / 13,845 (6 230 / 6 280) 15,653 (7 100) 15,653 (7 100) 15,653 (7 100) 15,653 (7 100) – –

Poids maximum autorisé à 50 km/h lb (kg) 24,251 (11 000) 24,251 (11 000) 24,251 (11 000) 28,660 (13 000) 28,660 (13 000) 28,660 (13 000) 28,660 (13 000) 35,274 (16 000) 35,274 (16 000)

MODÈLES T7.175 T7.190 T7.210 T7.230 T7.245 T7.260 T7.270 T7.290 T7.315
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l De série    O En option    – Non disponible    
* Développé par FPT - Fiat Powertrain Technologies        ** À la puissance maximale

ADBLUE®/DEF
SERAI-JE EN MESURE DE TROUVER FACILEMENT  
DE L'ADBLUEMD/DEF?
La réponse est oui! Le liquide d'échappement diesel AdBlueMD 
est disponible auprès du service pièces et service après-vente 
de CNH. Contactez simplement votre concessionnaire local 
pour de plus amples informations. De l'AdBlue peut même être 
livré directement à votre porte pour une commodité absolue.

ACCESSOIRES INSTALLÉS PAR LE CONCESSIONNAIRE
Votre concessionnaire peut se procurer et installer toute 
une gamme complète d'accessoires approuvés pour 
optimiser les performances de la machine dans toutes 
les conditions.



Type d'accoudoir

Moteur New Holland* NEF NEF NEF NEF NEF NEF NEF NEF NEF

Nbre de cylindres / aspiration / soupapes / niveau d'émissions 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ T / 4 / Tier 4B 6/ WT / 4 / Tier 4B 6/ EVGT / 4 / Tier 4B 6/ EVGT / 4 / Tier 4B

Système de réduction catalytique sélective (SCR) l l l l l l l l l
Circuit d'alimentation en carburant – rampe commune à haute pression l l l l l l l l l
Puissance EPM max. – ISO TR14396 - ECE R120 ch [CV] (kw) 175 (128) 190 (140) 210 (154) 225 (165) 245 (180) 260 (191) 270 (199) 290 (212)** 313 (230)**

Puissance nominale – ISO TR14396- ECE R120 ch [CV] (kw) 140 (103) 150 (110) 165 (121) 180 (132) 200 (147) 220 (162) 240 (177) 270 (199) 300 (221)

Puissance de PdF ch (kW) 110 (82) 125 (93) 139 (104) 150 (110) 170 (126) 190 (140) 210 (154) 240 (178) 270 (199)

Régime moteur nominal (tr/min) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 100 2100

Ventilateur de refroidissement à viscocoupleur l l l l l l l l l
Ventilateur réversible O O O O O O O O O

Frein sur échappement O O O O O O O O O

Capacité du réservoir de diesel gallons (litres) 87 (330) 87 (330) 87 (330) 104 (395) 104 (395) 104 (395) 104 (395) 166 (630) 166 (630)

Capacité du réservoir DEF/AdBlueMC gallons (litres) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 13 (48) 25 (96) 25 (96)

Transmission Power CommandMC

Transmission powershift intégrale Power CommandMC (40 km/h) O O O O O O – – –

Nombre de rapports / avec vitesses lentes (marche avant x 
marche arrière)

18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 – – –

Vitesse mini / Vitesse mini avec vitesses lentes mi/h (km/h) 1.2 / 0.2 (1,9 / 0,31) 1.2 / 0.2 (1,9 / 0,31) 1.1 / 0.18 (1,8 / 0,29)  1.2 / 0.2 (1,98 / 0,33)  1.2 / 0.2 (1,98 / 0,33)  1.2 / 0.2 (1,98 / 0,33) – – –

Powershift intégrale Power CommandMC (40 km/h ECO ou 50 km/h) O O O O O O – – –

Nombre de rapports / avec vitesses lentes (marche avant x 
marche arrière)

19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 – – –

Vitesse mini / Vitesse mini avec vitesses lentes mi/h (km/h) 1.2 / 0.2 (1,9 / 0,31) 1.2 / 0.2 (1,9 / 0,31) 1.1 / 0.18 (1,8 / 0,29) 1.2 / 0.2 (1,98 / 0,34) 1.2 / 0.22 (1,98 / 0,35) 1.2 / 0.22 (1,98 / 0,36) – – –

Transmission Auto CommandMC

Transmission à variation continue Auto CommandMC (40 km/h ECO) – l – l – l – l – l l l l l
Vitesse max. / Vitesse min. mi/h – 0.01 / 25 à  

1 550 tr/min
– 0.01 / 25 à  

1 550 tr/min
– 0.01 / 25 à  

1 550 tr/min
– 0.02 / 25 à  

1 450 tr/min 
– 0.02 / 25 à  

1 450 tr/min
0.02 / 25 à 1 450 tr/min 0.02 / 25 à 1 450 tr/min 0.02 / 25 à 1 450 tr/min 0.02 / 25 à 1 450 tr/min

Transmission à variation continue Auto CommandMC (50 km/h ECO) – O – O – O – O – O O O O O

Vitesse max. / Vitesse min. mi/h – 0.01 / 31 à  
1 700 tr/min

– 0.01 / 31 à  
1 700 tr/min

– 0.01 / 31 à  
1 700 tr/min

– 0.02 / 31 à  
1 550 tr/min

– 0.02 / 31 à  
1 550 tr/min

0.02 / 31 à 1 550 tr/min 0.02 / 31 à 1 550 tr/min 0.02 / 31 à 1 650 tr/min 0.02 / 31 à 1 650 tr/min

Circuit hydraulique

À centre fermé et à détection de charge (CCLS) l l l l l l l l l
Débit de la pompe principale / MegaFlowMC en option  
(Range et Power Command)

gal/min (l/min) 29.8 (113) 29.8 (113) 29.8 (113) 32 / 39.5 (120 / 150) 32 / 39.5 (120 / 150) 32 / 39.5 (120 / 150) – – –

Débit de la pompe principale / MegaFlowMC en option (Auto Command) 37 / 42 (140 / 160) 37 / 42 (140 / 160) 37 / 42 (140 / 160) 39.5 / 45 (150 / 170) 39.5 / 45 (150 / 170) 39.5 / 45 (150 / 170) 39.5 / 45 (150 / 170) 43.5 / 58 (165 / 220) 43.5 / 58 (165 / 220)

Commande de traction électronique (EDC) l l l l l l l l l
Distributeurs de commande à distance

Type De luxe Électro-hydraulique De luxe Électro-hydraulique De luxe Électro-hydraulique De luxe Électro-hydraulique De luxe Électro-hydraulique Électro-hydraulique Électro-hydraulique Électro-hydraulique Électro-hydraulique

Nombre maximal de distributeurs de commande arrière 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5

Levier de commande O O O O O O O O O

Nombre max. de distributeurs à montage central 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prêt pour chargeuse frontale O O O O O O O – –

Attelage arrière l l l l l l l l l
Attelage avant O O O O O O O O O

PdF

Mise en marche en douceur automatique l l l l l l l l l
Régime du moteur à 540 / 1000 (tr/min) 1 969 / 1 924 1 969 / 1 924 1 969 / 1 924 1 893 / 1 950 1 893 / 1 950 1 893 / 1 950 1 893 / 1 950 – –

Régime du moteur à 540E / 1000 (tr/min) – – – – 1 569 / 1 893 – 1 569 / 1 893 1 569 / 1 893 1 569 / 1 893 – –

Régime moteur à 1000 / 1000E (tr/min) – – – – 1 912 / 1 583 – 1 912 / 1 583 1 912 / 1 583 1 912 / 1 583 – –

540 / 540E / 1000 / 1000E embrayable – – – – – – – 1 930 / 1 598 / 1 853  / 1 583 1 930 / 1 598 / 1 853  / 1 583

Gestion automatique de PDF O l O l O l O l O l l l l l
PDF avant (1 000 tr/min) O O O O O O O O O

Cabine

Suspension de cabine Comfort RideMC O l O l O l O l O l l l l l
Système de séquençage de virages en tournière II (HTS2) – l – l – l – l – l l l l l
Moniteur IntelliViewMC IV grand écran de 10.4 po – l – l – l – l – l l l l l
Connecteur ISO 11783 O l O l O l O l O l l l l l
Guidage automatique IntelliSteerMC O O O O O O O O O

Essieux

Essieu avant à 4 RM l l l l l l l – –

Essieu avant suspendu O O O O O O O l l
Essieu avant SupersteerMC O O O O O O O – –

Angle de braquage standard / TerraglideMC / essieu SuperSteerMC (°) 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 55

Essieu arrière à barres O O O O O O O O O

Empattement

Essieu avant de série 107.6 (2 734) 107.6 (2 734) 107.6 (2 734) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) – –

Essieu avant suspendu 109.8 (2 789) 109.8 (2 789) 109.8 (2 789) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 113.5 (2 884) 117.9 (2 995) 117.9 (2 995)

Essieu avant SuperSteerMC 113.3 (2 880) 113.3 (2 880) 113.3 (2 880) 117.2 (2 977) 117.2 (2 977) 117.2 (2 977) 117.2 (2 977) – –

Poids

Poids minimum non lesté/d'expédition - essieu avant de série lb (kg) 12,677 / 12,787 (5 750 / 5 800) 12,677 / 12,787 (5 750 / 5 800) 13,117 / 13,228 (5 950 / 6 000) 15,322 (6 950) 15,322 (6 950) 15,322 (6 950) 15,322 (6 950) – –

Poids minimum non lesté/d'expédition -  
essieu avant suspendu TerraglideMC 

lb (kg) 13,338 / 13,448 (6 050 / 6 100) 13,338 / 13,448 (6 050 / 6 100) 13,779 / 13,889 (6 250 / 6 300) 16,094 (7 300) 16,094 (7 300) 16,094 (7 300) 
 

16,094 (7 300) 22,707 (10 300) 22,707 (10 300)

Poids minimum non lesté/d'expédition - essieu avant SuperSteerMC lb (kg) 13,294 / 13,404 (6 030 / 6 080) 13,294 / 13,404 (6 030 / 6 080) 13,735 / 13,845 (6 230 / 6 280) 15,653 (7 100) 15,653 (7 100) 15,653 (7 100) 15,653 (7 100) – –

Poids maximum autorisé à 50 km/h lb (kg) 24,251 (11 000) 24,251 (11 000) 24,251 (11 000) 28,660 (13 000) 28,660 (13 000) 28,660 (13 000) 28,660 (13 000) 35,274 (16 000) 35,274 (16 000)

MODÈLES T7.175 T7.190 T7.210 T7.230 T7.245 T7.260 T7.270 T7.290 T7.315
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l De série    O En option    – Non disponible    
* Développé par FPT - Fiat Powertrain Technologies        ** À la puissance maximale



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.

© 2015 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

NH31T717075F • 121501 • 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.


