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AVEC LES TRACTEURS DE LA SÉRIE
GENESIS® T8, TOUT DEVIENT POSSIBLE.

PLUS DE PUISSANCE ET DE PRODUCTIVITÉ
Les tracteurs de la série GENESIS T8 sont les tracteurs conventionnels les plus puissants du monde. Cinq modèles
couvrent la gamme d’une puissance moteur nominale allant de 250 ch jusqu’au GENESIS T8.435 de haut de gamme
présentant une puissance moteur nominale de 380 ch. Chaque tracteur GENESIS T8 est équipé d’un moteur FPT
ultramoderne doté de la technologie primée HI-eSCR ECOBlue™ pour sa conformité aux normes d’émissions de
phase 4B. Chaque modèle GENESIS T8 bénéficie de l’EPM (Engine Power Management ou Gestion de la puissance du
moteur) qui délivre davantage de puissance dans les applications exigeantes en matière de transport, de sollicitation du
circuit hydraulique et de la PdF. Pour profiter d’une plus grande puissance au sol tout en réduisant le compactage, optez
pour les modèles GENESIS T8 dotés du système de chenilles SmartTrax™.

UN PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU
Grâce à l’accoudoir primé SideWinder™ II de New Holland, la conduite des tracteurs de la série GENESIS T8 devient intuitive.
L’ergonomie parfaite de toutes les principales fonctions permet une commande du bout des doigts et une réduction de la
fatigue de l’opérateur. La cabine silencieuse à 68 dB est la plus spacieuse de sa catégorie et offre une visibilité sans
obstruction sur 360°, qui peut encore être améliorée grâce à l’option de rétroviseurs électriques fractionnés à grand angle. 
La cabine en option Luxury Performance comprend le siège Auto Comfort™ avec un amortissement par compensation 
de poids et une ventilation intégrée qui assurent une expérience de conduite supérieure. 
La suspension de cabine Comfort Ride™ offerte en option assure une 
conduite très souple même sur les terrains les plus difficiles. 

L’ADN New Holland transparaît dans tous les aspects des tracteurs de la série GENESIS® T8, ce qui signifie que vous
remarquerez des fonctionnalités uniques et innovantes qui augmenteront votre productivité et celle de votre exploitation. Ce
tracteur unique en son genre allie en une seule machine puissance, économie de carburant, stabilité et manœuvrabilité.



POLYVALENCE MAXIMALE
L’empattement du GENESIS T8 est le plus long du secteur et permet une conduite souple et stable, alors
que la conception sculptée du châssis rend ces tracteurs les plus maniables de leur catégorie. Construit
pour les opérations de labour intenses, le GENESIS T8 est également idéal pour la plantation, l’épandage
et le transport. La polyvalence du GENESIS T8 bénéficie aussi du choix de transmissions. Choisissez entre
la transmission Ultra Command™, la transmission powershift intégrale la plus puissante du secteur, et la
transmission à variation continue (TVC) Auto Command™ pour une facilité d’utilisation inégalée  de la TVC.
Le système de gestion personnalisée des virages en tournière vous permet de modifier et de personnaliser
des séquences préalablement enregistrées de virages en tournière. Ajoutez l’option d’attelage et de PdF
avant entièrement intégrés et vous pouvez travailler avec une gamme complète d’outils montés à l’avant
pour davantage de polyvalence. 

DES COÛTS D’EXPLOITATION INFÉRIEURS
Les coûts d’exploitation du tracteur GENESIS® T8 doté de la technologie HI-eSCR ECOBlue ont été
maintenus en comparaison avec les tracteurs T8 de la phase 4A. De plus, la consommation de carburant
est toujours inférieure de 10 % aux produits T8000, Phase 3. Le tout grâce à la technologie de pointe 
HI-eSCR ECOBlue.

Les tracteurs GENESIS T8 portent le nom légendaire de GENESIS, un
fier rappel de la série de tracteurs Genesis d’origine qui a redéfini les
possibilités il y 20 ans et a connu un succès immédiat auprès des
exploitants du pays. Fidèle au nom de GENESIS, la gamme GENESIS
actuelle redéfinit encore ce qui est possible tout en étant fidèle à son
héritage. Vous aussi vous pouvez faire partie de l’héritage de GENESIS.
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SANS COMPROMIS

Inspiré par l’engagement avant-gardiste et le dynamisme de nos clients, New Holland a mis au point les tracteurs de la série
GENESIS® T8 afin de redéfinir ce que vous attendez de votre tracteur. Vous n’avez pas à faire de compromis quand vous
possédez un des CINQ NOUVEAUX modèles de tracteurs de la série GENESIS T8.

ACCOMPLISSEZ LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES AVEC FACILITÉ
Les tracteurs GENESIS T8 constituent le meilleur des choix, tant pour les exploitants que pour les agriculteurs à forfait. Ils
permettent d’améliorer l’efficacité et la productivité dans tous les types de champs et dans les conditions les plus difficiles.
L’avant révolutionnaire et conçu avec précision présente un angle de braquage impressionnant de 55° pour les virages
serrés en tournière. De plus, avec l’empattement le plus long de sa catégorie, le GENESIS T8 procure une stabilité inégalée
et une traction impressionnante. Que vous plantiez du maïs, arrachiez des betteraves sucrières ou tractiez une remorque de
céréale, vous pouvez être assuré que votre GENESIS T8 effectuera les tâches les plus difficiles tout en fournissant une
performance et une fiabilité optimales.

LES CHIFFRES SONT INDÉNIABLES
La technologie HI-eSCR ECOBlue™ améliore la performance et le rendement exceptionnels que vous attendez de votre
tracteur T8. Chaque tracteur GENESIS T8 libère des puissances nominale et maximale supérieures pour accroître votre
rendement. Consultez les chiffres. Un GENESIS T8.320 développe une puissance nominale de 250 HP, qui atteindra 320 HP
avec l’EPM. Il en va de même avec chaque modèle GENESIS T8. Si vous optez pour le puissant GENESIS T8.435, il
développe une puissance nominale de 380 chevaux, qui grimpera jusqu’à 435 HP grâce à la technologie EPM.
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EPM selon la charge appliquée à la transmission,
à la PdF et au circuit hydraulique.

Régime moteur

EXACTEMENT COMME INDIQUÉ SUR LE CAPOT
Pour déterminer la puissance réelle de ce qu’il y a sous le capot de votre tracteur GENESIS T8, regardez simplement
SUR le capot. Les trois chiffres qui suivent « T8 » font référence à la puissance maximale avec l’Engine Power
Management (Gestion de la puissance du moteur). La puissance nominale d’un moteur est une référence pratique,
mais elle ne constitue qu’une facette de la question. Grâce à l’Engine Power Management (Gestion de la puissance
du moteur), les tracteurs GENESIS T8 développent davantage de couple et de puissance sous charge. Vous aurez la
tranquillité d’esprit de savoir que votre tracteur T8 sera en mesure de venir à bout des tâches les plus exigeantes.

UNE SOUPLESSE INÉGALÉE
Une gamme complète d’options et de fonctionnalités personnalisables garantit que les tracteurs GENESIS T8
correspondent parfaitement à vos impératifs d’exploitation. Choisissez entre la transmission à variation continue
Auto Command™ pour le contrôle précis de la vitesse et une sélection de transmissions powershift intégrales Ultra
Command™. Avec un débit hydraulique de 75 gallons par minute offert par l’option MegaFlow™, vous pouvez
gérer les demandes hydrauliques des grands outils. L’option d’attelage et de PdF avant entièrement intégrée est
idéale pour les opérations de fenaison et fourrage. Le grand écran tactile IntelliView™ IV permet de contrôler les
fonctionnalités clés du tracteur et de surveiller l’intégration avec les solutions agricoles de précision PLM™.

Puissance maximale avec EPM [ch (CV)]

Puissance nominale du moteur [ch (CV)]

     T8.320               320
     T8.350               351
     T8.380               382
     T8.410               409
     T8.435               435

Puissance de la PdF (ch)
     T8.320               205
     T8.350               235
     T8.380               265
     T8.410               290
     T8.435               315      T8.320               250

     T8.350               280
     T8.380               311
     T8.410               340
     T8.435               380

Il s’agit là des puissances moteur maximales pouvant
être délivrées par la gamme T8 dans le cadre d’opérations
de transport, d’utilisations sollicitant le circuit
hydraulique ou de la PdF en cours de déplacement.

Les puissances nominales constituent une référence
utile, mais sont généralement outrepassées par les
valeurs de puissance maximale dans le cadre des
travaux, que le système EPM soit actif ou non.



LA STABILITÉ, LA TRACTION, LA VITESSE ET LE
CONFORT D’UN LONG EMPATTEMENT... ET
L’AGILITÉ QUE VOUS VOULEZ.
Un empattement plus long est synonyme d’une plus grande stabilité à des vitesses de
déplacement élevées et d’une traction accrue pour répondre aux exigences des applications
de traction lourdes. Les tracteurs de la série GENESIS® T8 présentent tous ces avantages.
Les tracteurs GENESIS T8 comprennent un empattement impressionnant de 11 pieds 
4 pouces (modèles Ultra Command™), soit une longueur supérieure de 14 pouces par
rapport au concurrent le plus proche. Cet empattement a même encore été allongé pour
atteindre 11 pieds 8 pouces sur le tracteur phare, le GENESIS T8.435. Cela représente une
longueur supérieure de 18 pouces par rapport au concurrent le plus proche, le tout contenu
dans une longueur hors tout d’à peine 21 pieds 3 pouces.
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EMPATTEMENT DE LA CONCURRENCE

EMPATTEMENT DU T8

ESSIEU DE PONT AVANT MOTEUR
SOUPLE TERRAGLIDE™
Choisissez l’option d’essieu avant à
suspension TerraGlide™ de New Holland pour
de meilleures traction, direction et souplesse
de conduite. L’essieu TerraGlide a prouvé sa
capacité à protéger le tracteur, les outils
montés et l’opérateur contre les importants
effets de choc en cours de transport et de
travail au champ. En combinant cet essieu
avec l’option de suspension de 
cabine Comfort Ride™, vous 
obtenez une conduite 
d’une souplesse 
optimale, sans 
compromettre la 
maniabilité.

                                                                                                                                                                                      T8.320               T8.350               T8.380 T8.410 T8.435** 
Dimensions                                                                                                                                
Avec taille de pneu arrière*                                                                                                                                           480/80R46        480/80R46         480/80R46 480/80R46 480/80R46
A Longueur hors tout incluant l’ensemble de masses avant et l’attelage arrière – FPS Ultra Command    po (mm)       261 (6635)        261 (6635)        261 (6635) 261 (6635) s./o. 
A Longueur hors tout incluant l’ensemble de masses avant et l’attelage arrière – TVC Auto Command    po (mm)       263 (6685)        263 (6685)        263 (6685) 263 (6685) 272 (6915)
B Empattement – FPS Ultra Command                                                                                                    po (mm)       136 (3450)        136 (3450)        136 (3450) 136 (3450) s./o. 
B Empattement – TVC Auto Command                                                                                                    po (mm)       138 (3500)        138 (3500)        138 (3500) 138 (3500) 140 (3550)
C Hauteur hors tout                                                                                                                                 po (mm)       132 (3359)        132 (3359)        132 (3359) 132 (3359) 132 (3359)

*Contactez votre concessionnaire New Holland au sujet de la gamme complète de tailles de pneus disponibles
**Les dimensions du T8.435 comprennent un essieu arrière de 5 po et un attelage arrière renforcé CAT IV.



SÉCURITÉ RELATIVE AU TRANSPORT  
L’application des deux pédales de frein engage les deux freins arrière et active
l’assistance mécanique aux roues avant pour fournir une décélération plus rapide
et mieux contrôlée. Le système de frein moteur en option renforce la sécurité en
permettant de réduire la nécessité de freinages répétés sur les terrains difficiles
et sur la route.

GESTION DE LA TRACTION TERRALOCK™  
Le système TerraLock™ gère automatiquement l’engagement en marche avant
ainsi que l’engagement du blocage des différentiels avant et arrière. De manière
tout aussi importante, le système prend en charge le désengagement du pont
avant moteur lors des virages en tournière afin d’optimiser la maniabilité.

L’AGILITÉ FAIT AUSSI PARTIE DE
L’ENSEMBLE
Le long empattement du GENESIS T8
présente également une excellente
maniabilité. Deux concepts qui sont
normalement incompatibles! New Holland
parvient à les réunir grâce au capot et au
châssis audacieux et sculptés. Ils
permettent de rentrer les roues dans la
carrosserie du tracteur pour obtenir un
angle de braquage impressionnant de 55°.
Vous pouvez négocier des virages serrés en
tournière pour la productivité et l’efficacité
accrues que vous attendez de New Holland.

ESSIEUX RENFORCÉS POUR DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
L’essieu renforcé de cinq pouces est un équipement de série sur le GENESIS
T8.435. L’essieu à barre de cinq pouces garantit une transmission de puissance
au sol optimale pour une exceptionnelle performance au champ.



UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE. 
UNE PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE. 
BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE L’AGRICULTURE
HAUTE PERFORMANCE.
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Les tracteurs de la série GENESIS® T8 continuent à réinventer le concept d’agriculture de grande puissance. Le
système de chenilles arrière SmartTrax™ de New Holland libère tout le potentiel de votre tracteur GENESIS® T8. La
système SmartTrax vous offre une plus grande empreinte qui vous permet d’aller au-delà de ce qui est possible avec
des pneus conventionnel afin d’accroître votre production agricole. Vous pouvez choisir entre de nombreux
espacements de chenilles et largeurs de courroie. Les avantages sont nombreux : réduction du compactage,
augmentation de l’efficacité, amélioration de la traction et de la stabilité.

Les systèmes de chenilles jumelées ont fait partie intégrante des opérations agricoles pendant de nombreuses années.
L’augmentation de la traction et la réduction du compactage ont été les principaux atouts commerciaux des systèmes
de chenilles jumelées, mais ceux-ci ont leurs points faibles. Aujourd’hui, New Holland renouvelle 
complètement les normes du secteur en matière de systèmes de chenilles jumelées.

PIÉTINEMENT LÉGER
SmartTrax™ offre jusqu’à 65 % plus de surface de
contact avec le sol que ses équivalents à roues. Et
alors? Eh bien, cela signifie qu’en répartissant la
charge sur une surface plus grande, vous pouvez
réduire le compactage du sol. La réduction du
compactage signifie de meilleurs rendements. Vous
pouvez également économiser le temps perdu à
cause des conditions humides, car vous pouvez
accéder à vos champs plus tôt et travailler sur les
sols humides du printemps.

    

710/75R42 SmartTrax™ 24 po

+ 65 %
GRANDE SURFACE DE CONTACT



MANŒUVRABILITÉ ET MANIABILITÉ COMPARABLES À UN TRACTEUR À ROUES
Avec le nouveau système SmartTrax de New Holland, vous bénéficiez désormais des avantages et du confort
d’un tracteur à roues conventionnel, avec la puissance de traction et la flottaison d’un véhicule à chenilles.
Contrairement aux systèmes de chenilles jumelées typiques, le système SmartTrax offre une manœuvrabilité
exceptionnelle, des braquages complets et permet de réduire les bermes et les billons, tout en délivrant une
excellente qualité de conduite.

AVANTAGE DE SMARTTRAX™
La technologie de chenilles en caoutchouc SmartTrax™ est le fruit de nombreuses années de recherche et
développement intensifs, en collaboration avec les agriculteurs du monde entier. Les chenilles SmartTrax sont
dotées de la technologie la plus avancée qui vous offre des avantages garantis dans vos champs. Jour après
jour. Pendant toute l’année.

BRAQUAGES COMPLETS SANS PERTE DE PUISSANCE
NI FORMATION DE BILLONS À LA TOURNIÈRE
Le tracteur GENESIS T8 SmartTrax offre le meilleur des deux
mondes : la capacité d’effectuer des virages serrés des roues
avant et la traction optimale des chenilles arrière. Résultat : des
braquages complets. Contrairement à d’autres systèmes de
chenilles jumelées disponibles sur le marché, le tracteur
GENESIS SmartTrax tourne exactement comme un tracteur à
roues à la tournière, sans laisser de billons. Vous pouvez continuer
à cultiver pendant les virages en tournière afin d’améliorer votre
productivité.

TRACTION SANS HEURTS
La conception de SmartTrax assure un contact positif avec le sol et une traction inégalée quand il s’agit de
tirer des charges de traction lourdes ou dans le champ, dans les conditions météorologiques extrêmes.

ENTRAÎNEMENT POSITIF. EFFICACE.
Jusqu’à huit crampons positifs à l’intérieur des chenilles maintiennent l’engagement avec le barbotin à tout
moment pour une transmission de puissance suprême.

TENSION DES CHENILLES SANS HEURTS
SmartTrax est doté d’un système de tension continu renforcé qui maintient la tension correcte de la chenille
pour une traction idéale. Le système hydraulique automatique ne nécessite aucune intervention de
l’opérateur, ce qui vous permet de passer directement aux activités agricoles importantes. En outre, ce
système de tension est complètement distinct du barbotin pour une simplicité et une fiabilité optimales.



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE CONDUITE

La nouvelle conception de New Holland avec des roues à l’avant et des chenilles à l’arrière assure une conduite tout en
souplesse. Les deux essieux pouvant réagir de façon indépendante aux différents contours sur le champ, ils peuvent les
absorber efficacement, ce qui permet d’éliminer le mouvement de bascule des machines dotées d’une seule chenille et
d’améliorer le confort de conduite.
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SYSTÈME SMARTTRAX™ AVEC SUSPENSION TERRAGLIDE™ : TRACTION MAXIMALE
La suspension d’essieu avant Terraglide™ a été spécialement améliorée pour la gamme GENESIS T8 SmartTrax. Elle
améliore la traction et le confort en réduisant le rebondissement afin de produire une conduite tout en souplesse.
Lorsque vous combinez ceci à la suspension de cabine Comfort Ride™, vous obtenez un contrôle optimal de votre
GENESIS T8 pendant le transport routier à grande vitesse. 

FONCTIONNEMENT PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ
La configuration à deux essieux du tracteur GENESIS T8 SmartTrax permet de distribuer la puissance sur les 
deux essieux pour un fonctionnement plus équilibré. Lors du remorquage de lourdes charges ou pendant les travaux
au sol, la puissance délivrée aux roues avant contrebalance la charge exercée sur l’arrière du tracteur.

GENESIS T8 SMARTTRAX CONCURRENCE



DES CHENILLES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Les courroies SmartTrax™ sont disponibles dans quatre largeurs pour répondre à vos besoins. Les versions de série
de 16 po et 18 po sont disponibles avec le train roulant étroit et sont idéales pour la plupart des opérations de culture.
Les versions de 24 po et 30 po sont disponibles avec le train roulant large et sont idéales pour le labour, les semis à
grande échelle et les remorques de céréales. Elles permettent de mieux répartir la charge pour réduire davantage le
compactage et accroître la traction.

Taille des chenilles                      SmartTrax™ 16 po       SmartTrax™ 18 po      SmartTrax™ 24 po    SmartTrax™ 30 po
Espacement de 76 po (Usine)                     •                                    •                                   •                                 –
Espacement de 80 po (Usine)                     •                                    •                                   •                                 –
Espacement de 88 po (Usine)                     •                                    •                                   •                                 •
Espacement de 120 po (Usine)                   •                                    •                                   •                               •*
Espacement de 136 po (DIA)                    •*                               •*                                 –                                –
Espacement de 144 po (DIA)                    •*                               •*                                 –                                –
Espacement de 152 po (DIA)                   •*                              •*                                 –                                –

Dimensions                                                                                                               SmartTrax 16 po         SmartTrax 18 po       SmartTrax 24 po      SmartTrax 30 po

Longueur hors tout incluant l’ensemble de masses et l’attelage arrière  po (mm)       260 (6 606)             260 (6 606)           260 (6 606)          260 (6 606)

Hauteur au centre de l’essieu arrière jusqu’au haut de la cabine         po (mm)      97 (2 472)                97 (2 472)              97 (2 472)             97 (2 472)

Hauteur hors tout                                                                                 po (mm)       136 (3 450)              136 (3 450)            136 (3 450)           136 (3 450)

Empattement Ultra Command™ / Auto Command™                           po (mm)       140 (3 550)             140 (3 550)            140 (3 550)           140 (3 550)

Largeur des chenilles hors tout (min. / max.)                                      po (mm)       93 (2 351) /             94 (2 388) /           100 (2 540) /        118 (2 997) / 
                                                                                                                                  169 (4 281)              170 (4 318)            176 (4 470)           182 (4 623)

Garde au sol (dépend de l’attelage ou du crochet de dépannage)       po (mm)      17 (441)                   17 (441)                 17 (441)                17 (441)

ESPACEMENT FLEXIBLE DES
CHENILLES
De nombreuses variables
déterminent l’espacement des
chenilles nécessaire. Vous pouvez
sélectionner l’espacement des
chenilles de 76 po à 152 po pour
assurer la largeur idéale pour
votre terrain.

76 po
80 po
88 po
120 po
136 po
144 po
152 po

• Disponible

– Indisponible

*Indisponible en usine, mais
disponible en tant que DIA
(Dealer Installed Accessory,
accessoire installé par le
concessionnaire)



À 68 DÉCIBELS, C’EST LA CABINE LA PLUS SILENCIEUSE
ET LA PLUS SPACIEUSE DE SA CATÉGORIE.
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Asseyez-vous dans le siège du tracteur GENESIS® T8. Démarrez le moteur. Allez au champ. Admirez la vue étendue. Laissez
votre main contrôler sans effort les commandes sur l’accoudoir SideWinder™ II. Appréciez la puissance souple,
l’environnement silencieux et l’espace intérieur de 190,5 pieds cubes, le plus vaste du secteur. Remarquez l’amortissement
procuré par la suspension du siège, de la cabine et de l’essieu. Voyez comme il est facile d’utiliser l’écran tactile
IntelliView™ IV. Vous découvrirez qu'il faut peu de temps pour s’habituer à l’excellence.

RÉDUCTION DES EFFETS DE CHOCS ET DE LA FATIGUE
Jour après jour, la suspension de cabine en option Comfort Ride™ réduit les surcharges d’impact atteignant l’opérateur
jusqu’à 25 %. Le résultat? Moins de fatigue lors des longues journées productives de travail.



LE SIÈGE LE PLUS CONFORTABLE DE TOUTE VOTRE
EXPLOITATION
Le siège pneumatique de luxe proposé en série est la garantie
d’un confort optimal. Pour les opérateurs qui passent de longues
heures dans le tracteur, le confort du siège ventilé et entièrement
actif Auto Comfort™ mérite d’être pris en considération. Ce
siège de qualité supérieure utilise un réseau de capteurs pour
étalonner automatiquement et en cours de déplacement
l’amortissement en fonction du poids réel de l’opérateur afin
d’obtenir la conduite la plus souple. Il intègre également une
technologie de ventilation de pointe, qui réchauffe le corps par
temps froid et évacue avec efficacité la transpiration pour un
excellent confort par tout temps.

VOTRE CHAMP . . . BIEN EN VUE
Les tracteurs New Holland sont réputés pour leur extraordinaire
visibilité et les GENESIS T8 respectent cette tradition. La
portière entièrement vitrée, le grand pare-brise et la surface
vitrée se combinent pour assurer une visibilité sur 360°. Vous
bénéficiez d’une vue particulièrement impressionnante sur
l’avant, avec une visibilité aisée sur les garde-boue et le capot
effilé du moteur. Vous devez en faire l’expérience.

UNE VISION PÉRIPHÉRIQUE
L’option de rétroviseurs fractionnés à grand
angle se caractérise par une section
supérieure à réglage électronique qui vous
permet de bénéficier d’une visibilité
optimale lors des déplacements routiers à
grande vitesse. La section inférieure est
conçue pour éliminer les angles morts.
Vous pouvez l’orienter exactement comme
vous le voulez. Vous en voulez plus? Les
rétroviseurs sont également chauffés pour

éliminer instantanément la buée ou le givre!

PERSONNALISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL
Réglez votre température de prédilection dans la cabine et le
système de climatisation automatique en option maintiendra ce
réglage en fonction des conditions ambiantes. Tirez les stores
de la cabine pour rester au frais.

DU CRÉPUSCULE À L’AUBE
Les projecteurs de travail du toit de la cabine, du capot du
moteur et des garde-boue sont facilement contrôlés depuis un
panneau de commande spécialisé. Pour les opérations
exigeantes, sélectionnez l’option d’ensemble DEL. L’opérateur
peut régler les éclairages pour correspondre à un large éventail
d’applications, pour un fonctionnement plus sûr et plus productif.
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SIDEWINDER™ II.  LE NEC PLUS ULTRA
DE L’ERGONOMIE EN AGRICULTURE
Chez New Holland, nous savons que pour vous il est INTELLIGENT de bénéficier du confort dès lors que le travail est
réalisé. Pour cette raison, les tracteurs GENESIS® T8 sont conçus autour de vous, avec des commandes
ergonomiquement disposées. L’accoudoir primé SideWinder™ 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.

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

• Commande d’inverseur de marche
avant/arrière.

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

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

LE CONTRÔLE AU BOUT DES
DOIGTS 
Il est facile de maîtriser un tracteur
GENESIS T8. À l’avant de l’accoudoir
SideWinder se trouve le contrôleur
multifonction CommandGrip™. Il
permet un accès du bout des doigts
à vos commandes les plus
fréquemment utilisées et il comporte
maintenant un rétroéclairage.
L’affichage tactile IntelliView™ 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.



ÉCRAN TACTILE INTELLIVIEW™
L’écran tactile de 10,4 pouces IntelliView IV
dispose d’une interface simple qui permet un
ajustement du bout des doigts des principaux
paramètres et offre une compatibilité avec les
applications de précision comme le système de
guidage automatique New Holland IntelliSteer™ et
un outil de contrôle utilisant soit le contrôle
IntelliRate™ soit le contrôleur de tâches ISOBUS.

• Sélectionnez une commande à palettes ou par manette pour les
distributeurs de commande à distance 3 et 4.

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

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

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

• 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 IntelliView™.

• Engagez et désengagez instantanément la PdF avant.

• 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 TerraLock™ 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.

LE LUXE DE
L’AGRICULTURE
La cabine Luxury
Performance disponible
avec le GENESIS T8 a été
conçue pour ceux qui
passent plus de temps
dans la cabine qu’à
l’extérieur de celle-ci. Le
volant entièrement en cuir,
le siège en cuir et le tapis
épais bouclé sont
disponibles sur tous les
modèles GENESIS T8.
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Les tracteurs GENESIS® T8 intègrent la technologie d’Agriculture de Précision (PLM™) la plus récente afin d’accroître la
productivité de votre exploitation, de réduire les coûts d’exploitation et de faciliter votre travail en général. Tout ceci et bien plus
s’obtient d’une simple pression d’un bouton.

ENTIÈREMENT CÂBLÉ ET PRÊT POUR LE SYSTÈME DE GUIDAGE DE VOTRE CHOIX
Vous pouvez configurer votre tracteur de la série GENESIS T8 avec un système de direction automatique installé en usine
IntelliSteer™ entièrement intégré, conçu et développé par New Holland. Le système a recours à la technologie DGPS ou RTK
pour assurer une précision entre passages parallèles de +/- 1 pouce (2,5 cm)*.

INTELLIVIEW — UNE INTELLIGENCE REMARQUABLE
L’écran IntelliView™ IV présente une solution d’affichage simple pour le contrôle
des fonctions principales du tracteur et du système de guidage automatique
IntelliSteer™. Ce dispositif permet de contrôler les parcs mixtes d’outils, et d’autres
applications de précision comme la cartographie appliquée et des systèmes de
contrôle d’outils, notamment IntelliRate™ PLM™ et le contrôleur de tâches ISOBUS
PLM. Il vous permet de programmer tout un éventail de modèles de guidage, de
personnaliser vos paramètres et de transférer facilement des informations de votre
tracteur à votre logiciel de gestion des exploitations agricoles.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTÉGRÉS
Le système IntelliSteer de New Holland utilise des
signaux de correction compensés du terrain T3 intégrés
(roulis, inclinaison longitudinale, lacet) pour maintenir le
système Navigation Controller II informé de l’orientation
du tracteur. Un distributeur de commande qui convertit
les signaux du système Navigation Controller II en
mouvements hydrauliques du système de direction est
aussi intégré au circuit hydraulique.
* En utilisant un signal de correction RTK.

* En utilisant un signal de correction RTK.

LE GUIDAGE AUTOMATIQUE INTELLISTEER™ OPTIMISE
VOTRE EFFICACITÉ ET VOTRE PRODUCTIVITÉ



SIMPLICITÉ
D’ACTIVATION ET DE
DÉSACTIVATION
Un simple bouton sur le
contrôleur CommandGrip™
permet d’activer le système
IntelliSteer. Cela ne pourrait
pas être plus simple.

RÉCEPTEUR NH 372 GNSS
Ce récepteur est compatible avec le système de
navigation GLONASS et peut capter jusqu’à 
44 satellites à tout moment, augmentant
considérablement votre couverture satellite et votre
disponibilité. Il est compatible avec les corrections
WAAS, OmniSTAR®, CenterPoint™ RTX™ et RTK.
Lorsque la correction RTK est utilisée pour une
précision ultime à moins d’un pouce près, une
radio RTK est montée sous le récepteur.

STATION DE BASE RTK
Pour bénéficier du plus haut
niveau de précision, utilisez
une station de base RTK. Elle
diffuse un signal de correction
qui vous permet d’obtenir une
précision entre les passages
de moins d’un pouce.

GUIDAGE INTELLISTEER ENTIÈREMENT INTÉGRÉ
Le choix de votre système de guidage dépend des
applications que vous projetez et du besoin de
l’intégrer avec vos systèmes existants. Toutes les
options IntelliSteer de la série T8 fonctionnent par
l’intermédiaire de systèmes installés en usine qui
facilitent l’installation et permettent des modifications
et des mises à niveau aisées, lorsque nécessaires.

NIVEAUX DE PRÉCISION ET RÉPÉTABILITÉ
New Holland propose une large gamme d’options de précision
pour vous permettre de choisir le niveau de précision le mieux
adapté à vos besoins. Le système de guidage automatique
IntelliSteer™ vous offre une précision à moins d’un pouce prêt
et une fiabilité ultime grâce à la correction RTK.

COMPATIBLE ISOBUS
Les tracteurs de la série GENESIS T8 sont compatibles avec
le protocole ISOBUS et peuvent contrôler des outils conformes
ISO à l’aide du contrôleur de tâches PLM ISO avec l’écran
tactile IntelliView™ IV monté dans l’accoudoir du tracteur.

INTERFACE DE MISE À
NIVEAU ENTIÈREMENT
AU LASER
Le circuit électrohydraulique
du tracteur GENESIS T8 est
compatible « prêt-à-l’emploi »
avec un large éventail de
systèmes de mise à niveau au
laser de fournisseurs tiers.
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5 6 7 8 9 10

WAAS

15 20 25 30

+/- 6

RangePoint™

RTX OmniSTAR® XP
+/- 3 to 5 in

5 6 7 8 9 10

OmniSTAR® G2

OmniSTAR® HP
+/- 1.5 in

0 1 2

Centerpoint™

RTX™

+/- 1 in

0 1 2

Centerpoint™

VRS™

+/- 1 in

0 1 2

RTK



18 19 MOTEUR

Votre tracteur GENESIS® T8 est équipé d’un moteur Hi-eSCR
(Réduction catalytique sélective à haute efficacité) ECOBlue™
développé par FTP Industrial, une société sœur de New Holland.
Ces moteurs, qui répondent même aux normes les plus
rigoureuses de la phase 4B en matière d’émissions, vous
apportent quatre avantages majeurs :

Performance : Vous obtenez davantage de puissance, de
couple, de réserve de couple et de gestion de la puissance du
moteur, tout en conservant une réponse transitoire
exceptionnelle.

Fonctionnement efficace : La consommation de carburant
(diesel plus DEF) est identique à celle des tracteurs T8 de la
phase 4A, voire meilleure. Vous bénéficierez aussi d’une
réduction des coûts d’exploitation sur la durée de vie du tracteur.

Simplicité : La motorisation plus simple assure un potentiel
supérieur de puissance et le circuit de refroidissement réduit
permet un fonctionnement plus efficace.

Constance : L’utilisation du véhicule ne présente aucun
changement. Comme les modèles précédents de phase 4A, les
nouveaux modèles de phase 4B utilisent un système de post-
traitement utilisant le liquide d’échappement diesel AdBlue®

(DEF) pour transformer les oxydes d’azote nocifs en eau et
hydrogène sans danger.

À L’INTÉRIEUR DE LA TECHNOLOGIE 
HI-ESCR ECOBLUE™
Ce nouveau système est une évolution du
système de réduction catalytique sélective (SCR)
ECOBlue existant et présente 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 également 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 liquide
d’échappement diesel (DEF) lors de chaque
cycle pour atteindre un taux de conversion de
NOx de 95 %, tout en garantissant une faible
consommation de liquide.

LA PUISSANCE ET L’EFFICACITÉ QUE VOUS ÊTES EN
DROIT D’ATTENDRE DE NEW HOLLAND     

Phase 4B (2014)

Matière
particulaire
(g/kWh)

NOx
(g/kWh)

Phase 4A (2013)

Phase 3 (2006)
Phase 2 (2003)

Phase 1 (1996)



GESTION DE LA PUISSANCE DU MOTEUR
L’Engine Power Management (EPM, Gestion de la puissance du
moteur) est une fonctionnalité renommée des tracteurs New Holland.
Pour résumer, le moteur développe davantage de puissance et de
couple selon la charge appliquée à la transmission, dans le cadre
d’opérations de transport, d’utilisations sollicitant le circuit hydraulique
ou de la PdF. Sur un tracteur GENESIS T8.380, l’EPM délivre jusqu’à
71 chevaux de plus, mais uniquement lorsque cela est nécessaire,
pour maintenir les performances.

ÉCONOMISEZ DU CARBURANT ET RÉDUISEZ VOTRE
EMPREINTE CARBONE
Les émissions dégagées par la combustion du diesel contribuent
largement à l’empreinte carbone globale d’une exploitation
agricole. La technologie ECOBlue HI-eSCR assurant une
conformité aux normes de Phase 4B réduit les émissions de NOx
et maintient l’impressionnant rendement énergétique, tout en
réduisant sensiblement les émissions de carbone de votre
exploitation. Pour savoir dans quelle mesure vous pourriez
réduire votre empreinte carbone, rendez-vous sur le site
www.carbonid.newholland.com!
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EPM selon la charge appliquée à la transmission, à la PdF et au circuit hydraulique.

L’IMPORTANCE DE LA RÉPONSE TRANSITOIRE
Chez New Holland, nous sommes passionnés par la réponse transitoire. C’est votre garantie de productivité. En d’autres
termes, votre moteur Cursor 9 ne respirant que de l’air propre et frais, il peut réagir encore plus rapidement sous charge,
beaucoup plus rapidement en fait. Ainsi, lorsque vous transportez des remorques pleines de grain et que vous franchissez
une pente, vous êtes en mesure de maintenir une vitesse constante en marche avant, sans aucun ralentissement. Réponse
transitoire : nous nous en sommes chargés.

Régime moteur

50 ch

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 deux années consécutives. Plus propre.
Partout.

Prouvé : FPT Industrial innove avec la technologie SCR depuis
1995 et a déjà produit plus de 350 000 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 remporté de nombreuses
récompenses. Fiabilité. Confirmée.

POWERTRAIN TECHNOLOGIES
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LE PLUS GRAND NOMBRE DE VITESSES DE
SA CATÉGORIE

PUISSANCE 

DU MOTEUR 9 8 9 7 6 7 8 9 10
VITESSES

Quelle que soit la transmission powershift 
Ultra Command™ que vous utilisez, vous obtenez 
au minimum 18 vitesses de marche avant, parmi
lesquelles huit sont dans la plage de labour de 
3 à 8 mi/h—soit plus que les autres tracteurs de 
cette catégorie.

GSM. AUTOMATISATION INTELLIGENTE
La Gestion de la vitesse de déplacement (GSM) de 
New Holland est bien plus qu’un système automatisé
de changement de rapport de vitesse. Elle utilise une
combinaison de données relatives à la charge du
moteur, à la vitesse de déplacement en marche avant et
aux réglages de l’opérateur afin de gérer le régime
moteur et les vitesses de la transmission en vue
d’optimiser les performances et les économies.
Largement éprouvée, la GSM se veut simple à régler,
extrêmement efficace et fiable.

VITESSE FIXE DE MARCHE AVANT? LA GSM S’EN CHARGE
Quand les conditions de charge changent au champ, la GSM
maintient automatiquement une vitesse constante de déplacement en
marche avant. Pour commencer, vous réglez la vitesse de travail que
vous souhaitez et vous sélectionnez la fonction GSM. Le système
automatisé fait ensuite correspondre le régime moteur et les vitesses
de la transmission pour conserver cette vitesse de déplacement en
marche avant fixe. Vous obtenez ainsi une productivité maximale sans
compromettre les économies.



INTELLIVIEW – RÉGIME ET VITESSE EN UN COUP D’ŒIL
L’écran de série IntelliView™ IV vous permet de basculer
facilement entre les écrans afin d’afficher les informations
telles que le régime exact du moteur et le rapport de
transmission sélectionné. Ces informations sont reportées
sur l’affichage du montant avant, garantissant l’accès
constant aux principales données de fonctionnement.

CONTRÔLE TOTAL LORS DU TRANSPORT
Lors du transport sur route, la GSM change
automatiquement les vitesses de la transmission en
fonction de la charge et des réglages des gaz. Sous
charges élevées, la GSM rétrograde afin d’aider avec le
frein moteur dans les fortes descentes.

UNE TRANSMISSION POWERSHIFT INTÉGRALE
JUSQU’À UNE PUISSANCE EPM DE 410 CH
La transmission powershift intégrale Ultra Command™
est disponible sur les tracteurs GENESIS® T8.320 avec
les modèles GENESIS T8.410 et répond aux exigences
en matière d’efficacité mécanique et de facilité de
contrôle. Le résultat? Une transmission facile à régler et
à utiliser avec une vitesse correspondant parfaitement à
chaque application. Le contrôleur multifonction
CommandGrip sur l’accoudoir SideWinder™ II vous
permet d’accéder du bout des doigts aux fonctionnalités
automatisées, notamment la Gestion de la vitesse de
déplacement. Vous pouvez choisir entre les
transmissions Powershift 18x4, 19x4 (surmultiplication
économique ou vitesse rapide de 31 mi/h) et 23x6
vitesses lentes. La facilité d’utilisation est de série sur
tous les modèles.

INVERSEUR MÉCANIQUE 
Vous pouvez utiliser l’inverseur de marche avant/arrière
en utilisant le levier monté à gauche de la colonne de
direction ou le contrôleur CommandGrip sur l’accourdoir
SideWinder II. Vos vitesses d’inverseur de marche
avant/arrière se programment aisément.
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L’INNOVANTE TVC (TRANSMISSION À VARIATION
CONTINUE) AUTO COMMAND™ PRÉSENTE DES
FONCTIONNALITÉS NEW HOLLAND AVANCÉES

• La transmission Auto Command répond à la force que vous appliquez sur le
contrôleur CommandGrip. Déplacez le levier en douceur pour une réponse
progressive, et de manière agressive pour une réponse rapide. Un contacteur sur le
tableau de commande intégré (ICP) vous permet de régler la réactivité des
changements de vitesse. La vitesse de déplacement en marche avant peut aussi être
contrôlée à l’aide de la pédale.

• Réglage de la vitesse cible – réglez une vitesse cible correspondant à vos besoins
précis. Parfait pour les déplacements d’un champ à l’autre ou lorsque les rendements
de culture ont changé.

• La sélection de la vitesse cible – vous permet de sélectionner parmi six vitesses cibles
(3 marches avant/3 marches arrière). 

• 4 MODES DE CONDUITE POUR CORRESPONDRE À VOTRE STYLE DE
CONDUITE
• Mode Automatique. Sélectionnez la vitesse cible souhaitée et Auto Command
réglera le moteur et la transmission pour la maintenir.

• Mode régulateur de vitesse. Lorsque vous atteignez la vitesse de fonctionnement
souhaitée, le mode Régulateur de vitesse vous permet de régler et de maintenir
cette vitesse aux fins d’économie et de productivité.

• Mode manuel. Vous permet de régler le régime moteur et la vitesse de
déplacement en marche avant requis.

• Mode PdF. Dès que la PdF est enclenchée, Auto Command s’active pour garantir
un régime moteur constant.

CHANGEMENTS RAPIDES DE SENS DE DÉPLACEMENT
Il est facile de changer de sens de déplacement grâce à Auto Command. Déplacez la manette CommandGrip™ vers l’avant ou vers l’arrière, utilisez
le commutateur de l’inverseur mécanique situé sur la manette CommandGrip ou utilisez le levier de l’inverseur monté sur la colonne de direction.

La transmission à variation continue (TVC) Auto Command™ améliore la productivité de la série GENESIS® T8. Elle est disponible sur le tracteur 
GENESIS T8.320 avec le modèle GENESIS T8.410, et est un équipement de série sur le tracteur GENESIS T8.435. Conçue et construite par New Holland, la
transmission à variation continue (TVC) Auto Command, lauréate de plusieurs prix, a atteint une étape importante avec plus de 10 000 transmissions produites.
Combinez la simplicité et l’efficacité de la transmission Auto Command avec la puissance EPM de 435 chevaux du GENESIS T8.435, et vous obtenez le
tracteur conventionnel à TVC le plus puissant du monde. Depuis toujours.
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UNE VITESSE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN
La technologie Auto Command vous procure des possibilités
sans limites de changements de vitesses sans à-coups.
Réglez votre vitesse cible entre 65 pieds/heure et 31 mi/h et
régulez-la avec une précision de 0,01 mi/h. Aucun incrément.
Aucun changement de gamme. Juste des vitesses sans à-
coups pour correspondre à chacun de vos besoins. 

mi/h

Diagramme de vitesse

marche avant

TIREZ PARTI 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 
Cursor 9 de FPT. À 25 mi/h ECO, le moteur peut
tourner à un régime économique de 1 400 tr/min.

ACTIVE STOPSTART (ARRÊT-
DÉMARRAGE ACTIFS)
Active StopStart (Arrêt-démarrage
actifs) est une fonctionnalité de
sécurité essentielle de la
transmission Auto Command.
Lorsque le tracteur s’immobilise,
la transmission empêche le
tracteur de se déplacer vers
l’arrière ou vers l’avant—même
lors de la traction de remorques
pleines ou le transport de fumier.
Le risque de déplacement en
marche arrière est ainsi éliminé
lors d’un démarrage en forte
pente. Pour un stationnement en
toute sécurité, serrez le frein
électronique à l’aide du levier de
l’inverseur de marche.

1 2 3

4 POINTS DE D’EFFICACITÉ MÉCANIQUE ABSOLUE
La transmission Auto Command fournit quatre points d’efficacité mécanique absolue à la pointe du secteur. Conçus avec
précision afin de garantir une correspondance parfaite avec les vitesses les plus fréquemment utilisées durant les travaux de
traction de charges lourdes, la plantation, les déplacements à grande vitesse ou les travaux à vitesse élevée dans les champs,
comme la mise en balle ou le fauchage. C’est tout simplement la TVC la plus homogène et la plus productive disponible.

FACILITÉ ET SIMPLICITÉ
Auto Command est simple à programmer et facile à utiliser, vous permettant de maintenir votre productivité tout au long de la
journée. Contrôlez votre TVC Auto Command sans efforts grâce à la manette CommandGrip et programmez trois vitesses cibles
pour la marche avant et trois vitesses cibles pour la marche arrière. La molette vous permet même de régler votre vitesse en
cours de déplacement.

embrayages de marche avant et de marche arrière 
embrayages de gammes
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La rapidité de la réponse hydraulique et le débit élevé font partie intégrante de la conception des tracteurs GENESIS® T8. Vous
disposez de la capacité, du contrôle et de la souplesse permettant d’activer simultanément plusieurs fonctions hydrauliques, sans
sacrifier le rendement. 

POMPE MEGA FLOW™
Le généreux débit hydraulique de 44 gallons par minute est de série. Avec l’option de pompe Megaflow™ supplémentaire, la
capacité atteint un débit très élevé de 75 gallons par minute.

L’EFFICACITÉ FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE LA CONCEPTION
Tout en étant excellents pour les lourds travaux de labours, les tracteurs GENESIS T8 sont également conçus pour une efficacité
extrême dans les applications de PdF et sollicitant le circuit hydraulique. Les systèmes de PdF et hydraulique des GENESIS T8
sont entièrement intégrés à la Gestion de la puissance du moteur pour non seulement fournir des performances élevées, mais
aussi optimiser les économies. Les tracteurs GENESIS T8 atteignent la vitesse nominale de PdF à des régimes moteurs réduits
pour une économie de carburant maximale.

GESTION PERSONNALISÉE DES VIRAGES EN TOURNIÈRE
Les fonctionnalités automatiques ne sont utiles que lorsque les opérateurs n’appréhendent pas leur utilisation et lorsqu’elles
fournissent une souplesse d’utilisation. Le système perfectionné de gestion personnalisé des virages en tournière 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 aux opérateurs 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’écran IntelliView™ afin d’adapter les actions du tracteur et veiller à ce qu’elles soient adéquates pour
chaque rang et chaque champ. C’est aussi un excellent moyen de réduire la fatigue au cours de périodes de travail prolongées.

DÉBIT HYDRAULIQUE ET SOUPLESSE INÉGALÉS



FACILITÉ DE CONTRÔLE
DU DÉBIT GRÂCE À
INTELLIVIEW
L’écran tactile IntelliView™
simplifie le réglage des débits
des distributeurs individuels. Il
suffit de faire défiler les menus
et de sélectionner un
distributeur de commande.
Choisissez la sortie que vous
voulez régler et faites glisser le
curseur avec le doigt sur le
réglage souhaité. Terminé.

JUSQU’À 6 COMMANDES ÉLECTRONIQUES À DISTANCE
Les distributeurs de commandes à distance des tracteurs GENESIS T8 sont facilement identifiables grâce
à des coupleurs et des leviers à code couleur. Vous pouvez contrôler les six commandes à distance sans
bouger de l’accoudoir SideWinder™ II. L’identification de chaque commande à distance et son activation
avec précision sont d’une grande facilité. Vous pouvez commander les quatre leviers à distance sur
l’accoudoir et les deux distributeurs en utilisant les deux palettes supplémentaires situées à droite de
l’écran IntelliView™, le multicontrôleur CommandGrip™ ou la manette électronique. Vous pouvez régler le
débit, la synchronisation et le cliquet pour une adaptation précise à la tâche. Il est aussi possible de
programmer chaque distributeur avec le système de Gestion personnalisée des virages en tournière.
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Dès le début, les tracteurs de la série GENESIS® T8 ont été conçus pour fonctionner avec des outils avant comme arrière.

LES LOURDS ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LA MACHINE BÉNÉFICIENT D’UNE GRANDE CAPACITÉ DE LEVAGE 
Avec une capacité de levage arrière pouvant atteindre 19 900 livres sur le GENESIS T8.435, un tracteur de la série GENESIS
T8 possède la capacité de levage pouvant prendre en charge le plus lourd des outils arrière. De manière tout aussi importante,
la capacité élevée du circuit hydraulique vous permet de relever promptement l’attelage pour des virages rapides en tournière.
Avec la Gestion personnalisée des virages en tournière, vous pouvez régler les positions de relevage et d’abaissement de
l’attelage dans le cadre d’une séquence automatisée de virage.

PRÊT POUR RÉPONDRE À CHAQUE DEMANDE
HYDRAULIQUE, À L’AVANT OU À L’ARRIÈRE



ATTELAGE ET PDF AVANT INSTALLÉS EN USINE
Équipez votre GENESIS T8 avec l’option de PdF et
d’attelage trois points avant entièrement intégrés et le
GENESIS T8 non seulement supportera la charge, mais il
excellera dans les travaux. Le capot effilé du moteur offre
une excellente visibilité sur l’avant. Le long empattement
équilibré facilite la pleine utilisation de la capacité de levage
avant de 12 800 livres (5 810 kg). Les commandes
électroniques intégrées de l’attelage avant sont faciles
d’accès et d’utilisation. Un ensemble de conversion de
l’attelage et de la PdF avant est également disponible.

SOUPLESSE DE LESTAGE
Grâce à l’option d’attelage avant
entièrement intégré de New Holland, le
lestage est dorénavant encore plus facile.
Vous pouvez choisir parmi de nombreuses
options de lestage celle qui convient
parfaitement à chaque application. Le lest
peut être posé et déposé rapidement et
simplement depuis la confortable cabine.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CHARGEUSE*                               
Hauteur de levage maximale                        po (mm)      193 (4902)
Dégagement pour le déversement                po (mm)      153 (3886)
Profondeur de creusage                               po (mm)         9 (229)
Capacité de levage à 800 mm
à partir de la cheville du pivot du godet       lb (kg)     6 490 (2943)

Effort d’arrachement à 800 mm
à partir de la cheville du pivot du godet       lb (kg)     8 536 (3872)

Portée à hauteur de relevage max. relevage, po (mm)     41,8 (1062)
Portée à hauteur du sol                                 po (mm)    117,8 (2992)
Angle de retour du godet                                 degrés             43
Angle de déversement du godet                       degrés             50

*Équipé d’une mise à niveau automatique mécanique

CHARGEUSE FRONTALE EN OPTION
Votre tracteur GENESIS T8 et la chargeuse frontale 885TL
forment une équipe imbattable. Une hauteur de relevage de 
16 pieds et une capacité de relevage de 6,217 livres vous
permettent de déplacer rapidement et efficacement des
charges importantes de matériaux. La conception Quick-Attach
de la chargeuse vous permet de l’installer et de la retirer selon
le besoin. Les changements de godets et d’outils s’effectuent
aussi facilement.
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Les tracteurs GENESIS® T8 de New Holland sont conçus pour
passer plus de temps au travail et moins de temps au garage. Tous
les points d’entretien sont faciles d’accès et des intervalles
d’entretien très longs signifient que les tracteurs GENESIS T8
passent plus de temps dans leur environnement naturel : le champ.

ACCÈS SUR 360° POUR L’ENTRETIEN

• Le filtre à air du moteur et la
boîte à outils sont situés sur
le côté gauche du tracteur
pour un accès facile.

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

• Les points de contrôle et de
remplissage d’huile moteur et d’huile
hydraulique sont faciles d’accès,
accélérant les vérifications de routine et
simplifiant l’entretien. Il est également
doté d’une impressionnante périodicité
d’entretien du moteur de 600 heures.

• Un marchepied intégré
permet d’atteindre
aisément le pare-brise
pour le nettoyer en
toute sécurité.

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

• Faites l’appoint de liquide de lave-glace
par la fenêtre arrière. 

• Les marchepieds du
côté droit facilitent le
nettoyage de la fenêtre
de la portière droite afin
d’améliorer la visibilité
lors des travaux.



SERAI-JE EN MESURE DE TROUVER
FACILEMENT DE L’ADBLUE®/DEF?
La réponse est oui! Le liquide
d’échappement diesel AdBlue® 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
Une gamme complète d’accessoires approuvés pour optimiser les performances de la machine dans toutes les conditions
peut être fournie et installée sur votre tracteur de la série GENESIS T8 par votre concessionnaire.

La capacité du réservoir d’AdBlue®/DEF a été
portée à 26 gallons et celle du réservoir de
carburant diesel à 179 gallons (163 gallons
sur les modèles CVT) pour davantage de
temps passé au champ. Le réservoir de
carburant diesel peut être verrouillé pour
renforcer la sécurité.

AdBlue®/DEF



MODÈLES                                         T8.320           T8.350           T8.380           T8.410            T8.435

Moteur*                                                                                                        FPT Cursor 9                      FPT Cursor 9                       FPT Cursor 9                      FPT Cursor 9                       FPT Cursor 9                                                                   F                         F                        F   

Nbre de cylindres / aspiration / soupapes / niveau d’émissions                  6 / WT /24 / Phase 4B        6 / eVGT /24 / Phase 4B     6 / eVGT / 24 / Phase 4B    6 / eVGT / 24 / Phase 4B    6 / eVGT / 24 / Phase 4B                                                 6           6          6       

Système HI-eSCR SCR (réduction catalytique sélective) ECOBlue™          l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

Système de carburant – rampe commune haute pression                          l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

Déplacement                                                                           po cube (L)   531 (8,7)                            531 (8,7)                             531 (8,7)                            531 (8,7)                             531 (8,7)                                                                         5                              5                              5  

Puissance EPM max.** - 
ISO - ECE R120, 1800 tr/min                                             [kW / hp (CV)]   235 / 320                           258 / 351                            281 / 381                            301 / 409                            320 / 435                                                                        2                               3                              3   

Puissance maximale - ISO - ECE R120, 1800 tr/min         [kW / hp (CV)]   209 / 284                           232 / 315                            255 / 347                            275 / 374                            307 / 417                                                                        2                               2                              3   

Puissance EPM nominale - ISO - ECE R120, 2000 tr/min    [kW / hp (CV)]   210 / 286                           232 / 315                            255 / 347                            276 / 375                            305 / 415                                                                        2                               2                              3   

Puissance nominale - ISO - ECE R120, 2000 tr/min          [kW / hp (CV)]   184 / 250                           206 / 280                            229 / 311                            250 / 340                            279 / 380                                                                        2                               2                              2   

PUISSANCE DE LA PdF (SAE)                                            [kW / hp (CV)]   153 / 205                           175 / 235                            198 / 265                            216 / 290                            235 / 315                                                                        1                               2                              2   

Ventilateur de refroidissement à viscocoupleur                                           l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

Contenance en carburant diesel, modèle CVT Auto Command (plein à vide)gallons (L)   163 (617)                           163 (617)                            163 (617)                           163 (617)                            163 (617)                                                                        1                             1                             1  

Contenance en carburant diesel, modèle FPS Ultra Command (plein à vide)gallons (L)   179 (678)                           179 (678)                            179 (678)                           179 (678)                            –                                                                                      1                             1                             –

Capacité du réservoir de DEF/AdBlue® (plein à vide)               gallons (L)   26 (99)                               26 (99)                                26 (99)                               26 (99)                                26 (99)                                                                            2                                 2                                 2  

Périodicité d’entretien                                                                  (heures)   600                                     600                                     600                                     600                                     600                                                                                  6                                      6                                     6

Transmission powershift intégrale Ultra Command™                                                                                                                                                                                                     

Transmission powershift intégrale Ultra Command™ 18 x 4 (40 km/h)     l                                   l                                    l                                    l                                        –                                                                                      l                                    l                                        –

Transmission powershift intégrale Ultra Command™ 19 x 4 (40 km/h ECO ou 50 km/h)   O                                       O                               O                               O                               –                                                                                      –                                          –                                –

Transmission powershift intégrale Ultra Command™ 23 x 6 (40 km/h avec mode rampant)   O                                       O                               O                               O                               –                                                                                      –                                          –                                –

Transmission à variation continue (TVC) Auto Command™                     O                               O                               O                               O                               O                                                                  O                               O                               O

Transmission à variation continue Auto Command™ (40 km/h)                  l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

Transmission à variation continue Auto Command™ (50 km/h)                 O                               O                               O                               O                               O                                                                  –                                 –                                –

Circuits électriques

Alternateur 12 volts                                                                     ampères   200                                     200                                     200                                     200                                     200                                                                                  2                                      2                                     2

Batteries                                                                                                       2-12 V                                2-12 V                                 2-12 V                                2-12 V                                 2-12 V                                                                             2                                  2                                  2  

Essieux

Dimension d’essieu arrière standard/optionnel                           po (mm)   4/4.5 (102/114)                 4/4.5 (102/114)                  4.5 (114)                            4.5 (114)                             5 (127)                                                                            s                                     s                                     s     

Longueur d’essieu arrière                                                            po (mm)   120 (3 050)                        120 (3 050)                         120 (3 050)                        120 (3 050)                         120 (3 050)                                                                     s                                     s                                     s

Suspension d’essieu avant Terraglide™                                                      O                               O                               O                               O                               O                                                                  O                               O                               O

Ajustement de bande de roulement du pont avant moteur         po (mm)   60-88 (1 524-2 235)          60-88 (1 524-2 235)           60-88 (1 524-2 235)          60-88 (1 524-2 235)           60-88 (1 524-2 235)                                                       –                                          –                                         –

Espacement des chenilles (entre-axes)                                                        –                                         –                                          –                                         –                                          –                                                                                      7            7            7    

Fonctions hydrauliques

Type de système                                                                                                                                                               Compensation de la pression et du débit (PFC)                                                                                                                                               C        

Débit de pompe standard                                                        gpm (Lpm)   44 (166)                             44 (166)                              44 (166)                             44 (166)                              44 (166)                                                                          4                               4                               4  

Option MegaFlow™                                                                 gpm (Lpm)   75 (282)                             75 (282)                              75 (282)                             75 (282)                              75 (282)                                                                          7                               7                               7  

Distributeurs de commande à distance

Type                                                                                                             Électro-hydraulique            Électro-hydraulique            Électro-hydraulique            Électro-hydraulique            Électro-hydraulique                                                         É             É            É

Commandes à distance - Électro-hydraulique                          STD (Opt)   4 (5/6)                                4 (5/6)                                 4 (5/6)                                4 (5/6)                                 4 (5/6)                                                                             4                                 4                                 4 

Attelage                                                                                                                                                                                                                                                                              

Catégorie d’attelage arrière                                                                          Cat. III/IIIN                         Cat. III/IIIN - Cat. IVN/III     Cat. III/IIIN - Cat. IVN/III     Cat. IVN/III                        Cat. renforcée IVN / III                                                    C          C                           C     

Capacité de levage Cat. III/IIIN, bielles de 43 po/38 po, essieu arrière de 4 po  lb (kg)                    12,900 (5 851)/14,900 (6 758)                    s./o.                                    s./o.                                    s./o.                                                                                 s                                     s                                     s

Capacité de levage Cat. III/IIIN, bielles de 43 po/38 po, essieu arrière de 4,5 po lb (kg)                                                               15,900 (7 212)/17,900 (8 119)                                                                s./o.                                                                                 s                                     s                                     s

Capacité de levage Cat. IVN/III, bielles de 43 po/38 po, essieu arrière de 4,5 po lb (kg)   s./o.                                                                          17,500 (7 938)/19,500 (8 845)                                          s./o.                                                                                 s                                     s                                     s

Cat. renforcée IVN / III, essieu arrière de 5 po                                lb (kg)   s./o.                                    s./o.                                     s./o.                                    s./o.                                    19,900 (9 026)                                                                1                      1                     1   

Capacité max. de levage de l’attelage avant (610 mm devant les rotules)   lb (kg)   12,800 (5 810)                   12,800 (5 810)                   12,800 (5 810)                   12,800 (5 810)                    12,800 (5 810)                                                                1                      1                     1   

PdF                                                                                                            

PdF avant/ attelage de 3 points                                                                    O                               O                               O                               O                               O                                                                            O                               O                               O

Capacité de levage d’attelage avant                                                 lb (kg)   12,800 (5 810)                   12,800 (5 810)                   12,800 (5 810)                   12,800 (5 810)                    12,800 (5 810)                                                                1                      1                     1   

PdF avant et taille d’arbre                                                                                                                                                        1 000 tr/min, 1 3/8 po, 21 cannelures                                                                                                                                                             1        

Cabine                                                                                                       

Suspension de cabine Comfort Ride™                                                        O                               O                               O                               O                               O                                                                            l                                l                               l

Guidage IntelliSteer® intégral                                                                       l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

Niveau de bruit en cabine                                                                   dBA   68                                       68                                       68                                       68                                        68                                                                                    6                                        6                                       6

Volume-dimensions                                                       pieds cubes (m3)   109.5 (3,1)                         109.5 (3,1)                          109.5 (3,1)                         109.5 (3,1)                          109.5 (3,1)                                                                      1                           1                           1  

Vitres                                                                              pieds carrés (m2)   68.5 (6,4)                           68.5 (6,4)                            68.5 (6,4)                           68.5 (6,4)                            68.5 (6,4)                                                                        6                             6                             6  

Poids moyen de série estimé***                                                  lb (kg)   22,200 (10 070)                22,377 (10 150)                 22,487 (10 200)                 22,663 (10 280)                  26,191 (11 880)                                                              3                    3                   3   

Lestage maximum                                                                          lb (kg)   27,734 (12 580)                 31,791 (14 420)                 35,847 (16 260)                39,150 (17 800)                  41,170 (18 700)                                                             3                    3                   4   

l De série   O En option   – Non disponible. 
* Développé par FPT Industrial.  **Surcroît de puissance disponible pendant le fonctionnement de la PdF en cours de déplacement, la sollicitation du circuit hydraulique ou aux vitesses de déplacement        
*** Le poids est basé sur un tracteur doté d’un équipement standard, carburant au minimum, sans lest, sans opérateur et avec un outil à roue unique.
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                                                                                                       F                        F                         F                         F                         F                                                                     FPT Cursor 9                       FPT Cursor 9                      FPT Cursor 9

                          6             6           6          6           6                                                       6 / eVGT / 24 / Phase 4B    6 / eVGT / 24 / Phase 4B    6 / eVGT / 24 / Phase 4B

                l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

                                l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

                                                                           p      5                             5                              5                              5                              5                                                                          531 (8,7)                             531 (8,7)                            531 (8,7)

    
                                                  [       2                              2                               2                              3                               3                                                                           281 / 381                            301 / 409                            320 / 435

                 [       2                              2                               2                              2                               3                                                                           255 / 347                            275 / 374                            307 / 417

            [       2                              2                               2                              2                               3                                                                           255 / 347                            276 / 375                            305 / 415

                 [       1                              2                               2                              2                               2                                                                           229 / 311                            250 / 340                            279 / 380

                                               [       1                              1                               1                              2                               2                                                                           198 / 265                            216 / 290                            235 / 315

                                              l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

              1                            1                             1                             1                             1                                                                         163 (617)                            163 (617)                           163 (617)

              1                            1                             1                             1                             –                                                                                      179 (678)                            179 (678)                           –

                     g     2                                2                                 2                                 2                                 2                                                                             26 (99)                                26 (99)                               26 (99)

                                                                   (    6                                     6                                      6                                     6                                      6                                                                                  600                                      600                                     600

                                                                                                                                                                                                        

              l                                   l                                    l                                    l                                        –                                                                                      l                                    l                                        –

               O                                       O                               O                               O                               –                                                                                      –                                          –                                –

               O                                       O                               O                               O                               –                                                                                      –                                          –                                –

                           O                               O                               O                               O                               O                                                                  O                               O                               O

                         l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

                       O                               O                               O                               O                               O                                                                  –                                 –                                –

 

                                                                       a    2                                     2                                      2                                     2                                      2                                                                                  200                                      200                                     200

                                                                                                      2                                 2                                  2                                  2                                  2                                                                               2-12 V                                 2-12 V                                2-12 V

                             p     4/                   4/                   4                              4                              5                                                                            s./o.                                     s./o.                                    s./o.    

                                                             p     1                          1                           1                           1                           1                                                                       s./o.                                     s./o.                                    s./o.

                                                         O                               O                               O                               O                               O                                                                  O                               O                               O

                 p     6             6              6              6              6                                                          –                                          –                                         –

                                                           –                                         –                                          –                                         –                                          –                                                                                      76-152 (1 930-3 861)         76-152 (1 930-3 861)        76-152 (1 930-3 861)

 

                                                                                                                                                                 C                                                                                                                                                      Compensation de la pression et du débit (PFC)

                                                           g     4                              4                               4                               4                               4                                                                           43 (161)                              43 (161)                             43 (161)

                                                                  g     7                              7                               7                               7                               7                                                                           73 (274)                              73 (274)                             73 (274)

    

                                                                                                             É            É             É            É             É                                                         Électro-hydraulique             Électro-hydraulique            Électro-hydraulique

                              S     4                                4                                 4                                 4                                 4                                                                             4 (5/6)                                 4 (5/6)                                4 (5/6)

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                           C                           C          C         C                          C                                                         Cat. III/IIIN - Cat. IVN/III     Cat. IVN/III                          Cat. renforcée IVN / III

                l                      1                         s                                     s                                     s                                                                                 s./o.                                     s./o.                                    s./o.

                                                                               1                                                                    s                                                                                 s./o.                                     s./o.                                    s./o.

                   s                                                                           1                                               s                                                                                 s./o.                                     s./o.                                    s./o.

                                         l     s                                    s                                     s                                     s                                     1                                                                  19,900 (9 026)                    19,900 (9 026)                  19,900 (9 026)

              l     1                     1                      1                      1                      1                                                                  12,800 (5 810)                    12,800 (5 810)                   12,800 (5 810)

                                                                                                            

                                                                        O                               O                               O                               O                               O                                                                            O                               O                               O

                                                    l     1                     1                      1                      1                      1                                                                  12,800 (5 810)                    12,800 (5 810)                   12,800 (5 810)

                                                                                                                                                            1                                                                                                                                                                   1000 tr/min, 1 3/8 po , 21 cannelures

                                                                                                       

                                                            O                               O                               O                               O                               O                                                                            l                                l                               l

                                                                       l                                   l                                    l                                    l                                    l                                                                            l                                    l                                    l

                                                                       d                                          6                                        6                                       6                                        6                                                                                    68                                        68                                       68

                                                       p      1                          1                           1                           1                           1                                                                       109.5 (3,1)                          109.5 (3,1)                         109.5 (3,1)

                                                                             p      6                            6                             6                             6                             6                                                                         68.5 (6,4)                            68.5 (6,4)                           68.5 (6,4)

                                                     l     2                   2                    2                   2                    2                                                                35,788 (16 233)                  35,788 (16 233)                 35,788 (16 233)

                                                                          l     2                   3                    3                   3                    4                                                                35,847 (16 260)                 39,150 (17 800)                 41,170 (18 700)

          
                                     
                         

T8.380           T8.410           T8.435
SMARTTRAX  SMARTTRAX  SMARTTRAX
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VALEUR, SERVICE ET SOLUTIONS

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

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

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.


