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PLUS DE PUISSANCE ET DE PRODUCTIVITÉ
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POLYVALENCE MAXIMALE
 


 




 



DES COÛTS D’EXPLOITATION
INFÉRIEURS



 

 



Puissance maximale avec EPM (Gestion
de la puissance moteur) (ch)

Puissance nominale (ch)
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ces puissances moteur maximales
peuvent être délivrées par les modèles
de la gamme T9 pour les tâches de
traction à vitesse élevée ou impliquant
l’emploi de fonctions hydrauliques
mobiles ou de la prise de force.

Les puissances nominales constituent
une référence utile, mais sont
généralement excédées par les valeurs
de puissance maximale de travail, que
le système EPM soit actif ou non.

Plage EPM

Pu
is
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nc
e

EPM selon la charge appliquée à la transmission,
à la PdF et au circuit hydraulique.

Régime moteur

   



4 5 POSTE DE L’OPÉRATEUR

PROFITEZ DU PANORAMA DEPUIS LA CABINE LA PLUS
SILENCIEUSE ET LA PLUS CONFORTABLE DU MARCHÉ




 

CHAUFFAGE ET AIR CONDITIONNÉ AUTOMATISÉS À VOS MESURES







INSTALLEZ-VOUS ET PROFITEZ DE
LA BALLADE

 





LE SIÈGE LE PLUS CONFORTABLE DE TOUTE
VOTRE EXPLOITATION



 




 




 




PIVOTEZ POUR UN CONFORT INÉGALÉ 








PIVOTEMENT À 40°

UTILISATION OPTIMALE DE LA NUIT
 

 











6 7 POIGNÉES SIDEWINDER™ II ET COMMANDGRIP

SIDEWINDER™ II. 
CONÇU POUR VOUS





 Ground Speed
Management










 




CONTRÔLEUR MULTIFONCTION COMMANDGRIP™ 




ÉCRAN TACTILE INTELLIVIEW™




 




 
 





   



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


(Engine Speed Management) 




































ACCÈS AISÉ AUX FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Integrated Control Panel



Engine Speed Management

KIT CABINE DE LUXE (DELUXE CAB PACKAGE) FOURNI
EN SÉRIE

 





   



8 9 AGRICULTURE DE PRÉCISION


  


ENTIÈREMENT CÂBLÉ ET PRÊT POUR LE SYSTÈME DE GUIDAGE DE VOTRE CHOIX

  


GUIDAGE INTELLISTEER™ ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

 
 

GUIDAGE AUTOMATIQUE INTELLISTEER™. EFFI-
CACITÉ ET PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉES

INTELLIVIEW™ - UNE INTELLIGENCE VISIBLE








SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTÉGRÉS
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SIMPLICITÉ
D’ACTIVATION ET DE
DÉSACTIVATION





INTERFACE DE MISE À
NIVEAU ENTIÈREMENT
AU LASER







NIVEAUX DE PRÉCISION ET RÉPÉTABILITÉ
  





STATION DE BASE RTK









COMPATIBLE ISOBUS
 




   



10 11 MOTEUR

Votre tracteur T9 est équipé d’un moteur Cursor 9 ECOBlue™ HI-eSCR
(Réduction catalytique sélective haute efficacité) développé par FTP
Industrial, une société apparentée 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 : Les moteurs des tracteurs de la série T9 offrent
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 T9 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 DU SYSTÈME ECOBLUE™ 
HI-ESCR
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.

ECOBLUE™ HI-ESCR :  VOTRE GARANTIE DE PUISSANCE
La technologie ECOBlue™ Hi-eSCR a accru la puissance et le rendement déjà exceptionnel de votre tracteur de la série T9. Ce qui se traduit
par plus de puissance pour une consommation moindre et des émissions propres. Un modèle supplémentaire à châssis large, générant une
puissance maximale de 682 HP, a en outre encore élargi votre choix, pour que vous disposiez très précisément du tracteur le mieux adapté à
votre exploitation.

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

Phase 4B (2014)

Matière
particulair
e
(g/kWh)

NOx
(g/kWh)

Phase 4A (2013)

Phase 3 (2006)
Phase 2 (2003)

Phase 1 (1996)



POWERTRAIN TECHNOLOGIES

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 diminue les émissions 
de NOx et maintient l’impressionnant rendement énergétique, tout en réduisant
sensiblement les émissions de carbone de votre exploitation. Pour découvrir dans
quelle mesure vous pourriez réduire votre empreinte carbone, rendez-vous sur le
site www.carbonid.newholland.com!

GESTION DE LA PUISSANCE DU MOTEUR
La gestion de la puissance du moteur (Engine Power Management, EPM) 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. Avec un tracteur T9.700, l’EPM génère jusqu’à 62 chevaux supplémentaires, mais
seulement lorsque nécessaire pour maintenir les performances.

CONÇU POUR L’AGRICULTURE
Développés spécialement pour l’agriculture, les moteurs turbo à deux étages qui
équipent les tracteurs T9.600, T9.645 et T9.700 font partie de tous les kits efficacité
New Holland, qui ont fait leurs preuves. L’objectif? Offrir plus de puissance et une
traction soutenue dans des conditions de charge diverses. Vous aurez toute la
puissance dont vous aurez besoin en consommant moins de carburant. Et bien sûr,
tous les modèles respectent les normes d’émission rigoureuses de Niveau 4B.

Pu
is

sa
nc

e

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 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. La 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.
Novateurs. 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. La société 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.
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12 13 TRANSMISSION

UNE CONCEPTION QUI A
FAIT SES PREUVES. DES
COMMANDES MODERNES.

mi/h (km/h)

Marche
arrière 

Marche
avant

CONTRÔLE TOTAL LORS DU TRANSPORT






GSM. AUTOMATISATION INTELLIGENTE
 







VITESSE FIXE DE MARCHE AVANT? LA GSM S’EN CHARGE





 

 
 



LA TRANSMISSION INTÉGRALE DANS SA
VERSION LA PLUS ROBUSTE




Ground
Speed Management 
  


   



INTELLIVIEW – RÉGIME ET VITESSE EN UN COUP D’ŒIL







RAPIDE ET EN DOUCEUR : INVERSION DE MARCHE
FACILE




 





  

   



8 sec 5 sec 8 sec 5 sec

14 15 CIRCUIT HYDRAULIQUE

La capacité hydraulique fait partie intégrante de la conception des tractions 4RM de la série T9. Le système hydraulique apporte la capacité,
le contrôle et la souplesse permettant d’activer simultanément plusieurs fonctions hydrauliques ; sans sacrifier le rendement.

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE STANDARD, HAUT DÉBIT ET MEGAFLOW™
Les tracteurs de la série T9 disposent de suffisamment de flux hydraulique pour gérer les utilisations hydrauliques les plus intenses. La
pompe hydraulique standard du T9 débite au maximum 42 gallons/minute (gpm). Une pompe 57 gpm est disponible en option. Pour les
utilisations hydrauliques exigeantes, la pompe MegaFlow™ optionnelle apporte un maximum de 56 gpm à un bloc de commandes à
distance, portant le débit total du tracteur à un étonnant 113 gpm! Il existe également une option MegaFlow II permettant de mettre 100 %
du débit hydraulique à la disposition des commandes à distance. Un kit d’attelage haut débit est proposé pour les utilisations requérant un
débit d’huile sans restriction.

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 à
l’opérateur d’enregistrer et de stocker la séquence d’opérations au niveau de la tournière et de rejouer automatiquement la séquence d’une
simple pression d’un bouton. Afin de modifier les séquences préprogrammées, les opérateurs utilisent le moniteur IntelliView™ afin d’affiner
les actions du tracteur pour 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.

UN DÉBIT HYDRAULIQUE SANS ÉQUIVALENT
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CONTRÔLE DU DÉBIT GRÂCE
À INTELLIVIEW
L’écran tactile IntelliView™ permet de
régler simplement le débit au niveau
de chaque vanne. 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 HUIT COMMANDES ÉLECTRONIQUES À DISTANCE
Tous les modèles T9 offrent la commodité de distributeurs électroniques à distance, dont le nombre peut aller jusqu’à huit. Ils se
caractérisent pas leur facilité d’installation et d’utilisation. Toutes les commandes et tous les composants hydrauliques sont associés à un
code couleur, de sorte qu’il est aisé de suivre les fonctions hydrauliques. 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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16 17 SYSTÈME SMARTTRAX™

OPTION SMARTTRAX™ II. AMÉLIORATION DE LA
TRACTION. RÉDUCTION DU TASSEMENT.
 
 
























                                                                   SMARTTRAX™ II
Poids du module dispositif à chenilles, 
avec chenille moy.                              
Hauteur du module dispositif 
à chenilles                                
Longueur du module dispositif 
à chenilles                                
Largeur du module dispositif 
à chenilles                                
Largeur de chenille                 
Surface de contact au sol             
Circonférence de roulement  
Vitesse au sol max.                     

• DES PERFORMANCES OPTIMALES
 





UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALE

 

 
 


• AVANTAGES DU SYSTÈME 4RM 





• CONDUITE POSITIVE ET EFFICACE





• INTERVALLES D’ENTRETIEN ESPACÉS


 
 

UNE INGÉNIERIE DE PRÉCISION POUR UNE ROBUSTESSE
DURABLE ET DES INTERVALLES D’ENTRETIEN ESPACÉS
 
 
 
 


 



 
 

   



18 19 ESSIEUS, TRACTION ET ÉQUILIBRE

UN TRACTEUR QUI RÉPOND À VOS BESOINS

DES ESSIEUX SPÉCIALEMENT
DÉVELOPPÉS










DES ROUES ET PNEUS ADAPTÉS
À L’USAGE PRÉVU















LE JUSTE ÉQUILIBRE
 

 
 


 






PLUS DE PUISSANCE D’ARRÊT








CHÂSSIS ARTICULÉ ROBUSTE
 
 










UNE TRACTION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

 

 

QUAND FORCE ET FLEXIBILITÉ DE
CONCEPTION S’ASSOCIENT








  
 

OPTIONS DE BARRE D’ATTELAGE




 







T9 : PENSÉ POUR L’USAGE D’UN RACLEUR











20 21 ENTRETIEN ET AU-DELÀ

New Holland a conçu les nouveaux tracteurs de la série T9 afin qu’ils passent le plus temps possible au travail et que les périodes
d’immobilisation pour entretien soient les plus brèves possible. Tous les points d’entretien sont faciles d’accès et des intervalles
d’entretien très longs signifient que les tracteurs de la série T9 passent plus de temps dans leur environnement naturel : les champs!

ACCÈS SUR 360° POUR L’ENTRETIEN

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

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

• Des boîtes à outils
commodément installées des
deux côtés du tracteur
permettent un accès et un
rangement faciles.

• Les points de contrôle et de
remplissage d’huile moteur et d’huile
hydraulique facilement accessibles
permettent d’accélérer les vérifications
de routine et de simplifier l’entretien.
Les intervalles d’entretien ont été
allongés à 600 heures, soit une
augmentation de 100 %.

• Des marche-pieds permettent de
nettoyer le vaste vitrage extérieur
de la cabine quatre points.

• Une trappe dédiée permet
d’accéder rapidement et aisément
au filtre d’accès moteur. Inutile de
soulever le capot.

• Le réservoir d’additif AdBlue/DEF
est doté d’un verrou pour
empêcher un remplissage
accidentel avec du carburant.
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AdBlue®/DEF

ACCESSOIRES MONTÉS PAR LE CONCESSIONNAIRE



POURRAI-JE TROUVER FACILEMENT DE L’ADBLUE®/DEF? 

 




   



22 23 CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES                                 T9.435       T9.480        T9.530        T9.565        T9.600        T9.645       T9.700

Moteur*                                                                                             FPT Cursor 9                 FPT Cursor 13                FPT Cursor 13                FPT Cursor 13               FPT Cursor 13                FPT Cursor 13               FPT Cursor 13
                                                                                                                                                                                                                                                                     Turbo à deux étages       Turbo à deux étages      Turbo à deux étages

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

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

Mélange de carburant biodiesel approuvé**                                     B5                                  B5                                  B5                                   B5                                  B5                                  B5                                 B5

Cylindrée                                                                       po cube (l)    531 (8,7)                       787 (12,9)                      787 (12,9)                      787 (12,9)                      787 (12,9)                      787 (12,9)                     787 (12,9)

Puissance EPM max. – ISO TR14396 - ECE R120                     ch (kW)    425 (317)                      462 (345)                       517 (386)                       550 (410)                       605 (451)                       638 (476)                      682 (509)

Puissance max. – ISO TR14396 - ECE R120                     ch (kW)    407 (304)                      462 (345)                       517 (386)                       550 (410)                       589 (439)                       638 (476)                      682 (509)

Puissance EPM nominale – ISO TR14396- ECE R120       ch (kW)    405 (302)                      460 (343)                       510 (380)                       540 (403)                       590 (440)                       620 (463)                      660 (492)

Puissance nominale – ISO TR14396- ECE R120               ch (kW)    370 (276)                      420 (313)                       470 (350)                       500 (373)                       535 (399)                       580 (433)                      620 (462) 

Régime moteur nominal                                                       tr/min    2 000                             2 100                              2 100                              2 100                             2 100                              2 100                             2 100

Puissance de PdF (nominale à régime moteur de 1 811 tr/mn) ch (kW)   354 (264)                      404 (302)                       457 (341)                       490 (366)                       530 (396)                       530 (396)                      530 (396)

Couple maximal ISO TR14396                                       ft lb (N.m)    1,351 (1 832) @ 1 400    1,469 (1 992) @ 1 400    1,644 (2 229) @ 1 400    1,751 (2 374) @ 1 400    1,874 (2 540) @ 1 400    2,034 (2 757) @ 1 400   2,169 (2 941) @ 1 400

Augmentation de couple                                                             %    40                                  40                                   40                                   40                                  40                                   40                                  40

Ventilateur de refroidissement à viscocoupleur                                 �                               �                                �                                �                                   –                                     –                                    –

Ventilateur de refroidissement à entraînement hydraulique               –                                    –                                     –                                     –                                    �                                �                               � 

Capacité diesel maximale                                              gal. US (L)    219 (829)                      307 (1 162)                    307 (1 162)                    307 (1 162)                    307 (1 162)                    455 (1 722)                   455 (1 722)

Capacité du réservoir de DEF/AdBlue®                          gal. US (L)    42 (159)                        42 (159)                         42 (159)                         42 (159)                         66 (250)                         66 (250)                        66 (250)

Intervalle d’entretien                                                         (heures)    600                                600                                 600                                 600                                600                                 600                                600

Transmission

Système IntelliShift™                                                                         �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Système de gestion de la vitesse de déplacement 
(Ground Speed Management system, GSM)                                     �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Powershift intégrale 16 x 2 Ultra Command™ (40 km/h)                  �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Hi-Lo sur route en 16ème vitesse                                                      �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Vitesse min.                                                                 mi/h (km/h)    2.4 (4)                           2.4 (4)                            2.4 (4)                            2.4 (4)                            2.4 (4)                            2.4 (4)                           2.4 (4)

Circuit électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Alternateur de 12 V                                                                      A    200                                200                                 200                                 200                                240                                 240                                240

Capacité de la batterie                                                           ICEDF    2x1 000                         2x1 000                          2x1 000                          2x1 000                         2x1 000                          2x1 000                         2x1 000

Angle d’articulation                                                              degrés    42                                  42                                   42                                   42                                  38                                   38                                  38

Rayon de braquage                                                          po (mm)    193 (4 900)                   193 (4 900)                    193 (4 900)                    193 (4 900)                    224 (5 700)                    224 (5 700)                   224 (5 700)

Blocage du différentiel avant et arrière                                               O                          O                          O                          O                          O                          O                         O

Circuit hydraulique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Détection de charge à centre fermé (CCLS)                                       �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Débit de la pompe principale                                        gal. US (L)    40 (151)                        42 (159)                         42 (159)                         42 (159)                         42 (159)                         42 (159)                        42 (159)

Option haut débit de la pompe principale                      gal. US (L)    55 (208)                        57 (216)                         57 (216)                         57 (216)                         57 (216)                         57 (216)                        57 (216)

Débit de pompe de l’option MegaFlow™ Débit standard/élevé (Partage de 
flux entre les commandes à distance gauche et droite)           gal. US (L)    93 (351)                        113 (428)                       113 (428)                       113 (428)                       113 (428)                       113 (428)                      113 (428)

Débit de pompe de l’option MegaFlow™ II Débit standard/élevé (Débit total 
disponible pour l’ensemble des commandes à distance)         gal. US (L)    93 (351)                        113 (428)                       113 (428)                       113 (428)                       113 (428)                       113 (428)                      113 (428)

Commande de traction électronique (EDC)                                       �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Distributeurs de commande à distance                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Type                                                                                                    Électrohydraulique        Électrohydraulique         Électrohydraulique         Électrohydraulique         Électrohydraulique         Électrohydraulique        Électrohydraulique

Nombre maximal de distributeurs de commande arrière                  8                                    8                                     8                                     8                                    8                                     8                                    8

Attelage arrière                                                                                   O                          O                          O                          O                          O                          O                         O

Catégorie de l’attelage arrière                                                             IV-N / III                         IV-N / III                         IV-N / III                         IV-N / III                         IV-N                                IV-N                               IV-N

Capacité maximale de levage sur toute la plage 
(610 mm derrière les rotules)                                              lb (kg)    20,000 (9 071)              20,000 (9 071)               20,000 (9 071)               20,000 (9 071)              19,620 (8 900)               19,620 (8 900)              19,620 (8 900)

PdF arrière                                                                                          O                          O                          O                          O                          O                          O                         O

Freins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Frein sur échappement automatique                                                  O                          O                          O                          O                          O                          O                         O

Frein à main électronique                                                                   �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Freins de remorque hydrauliques                                                      O                          O                          O                          O                          O                          O                         O

Cabine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Accoudoir SideWinder™ II                                                                 �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Commande de climatisation automatique                                          �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

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

Séquence de virages en tournière (HTS)                                           �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Pilier indicateur de performances avec clavier amélioré                    �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Indicateur couleur IntelliView™ IV avec connecteur ISO 11783        �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Guidage complet IntelliSteer™                                                           �                               �                                �                                �                                �                                �                               �

Niveau sonore optimal dans la cabine – 77/311 CE             dB (A)    74                                  74                                   74                                   74                                  76                                   76                                  76

Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Poids à la livraison : double 710/70R42 
(sans attelage arrière, prise de force ni carburant)              lb (kg)    35,848 (16 260)            40,169 (18 220)             40,169 (18 220)             40,169 (18 220)            44,046 (19 979)             44,046 (19 979)            44,046 (19 979)

Poids de fonctionnement max.                                            lb (kg)    42,000 (19 051)            49,500 (22 453)             49,500 (22 453)             49,500 (22 453)            56,000 (25 401)             66,000 (30 000)            66,000 (30 000)

� Standard   O En option   – Non disponible * Développé par FPT Industrial ** Le mélange de carburant biodiesel doit être entièrement conforme à la version la plus récente des spécifications EN14214:2009 en vigueur et aux lignes directrices
du manuel d’utilisation 
• La puissance EPM (au régime nominal) est disponibles lorsque la PdF non stationnaire est activée, lors du déplacement sur route en 13e vitesse ou en mode de moteur hydraulique.
• L'augmentation de puissance est la différence entre la puissance nominale et la pointe de puissance sur la courbe d'étalonnage.
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MODÈLES T9.435 - T9.565 T9.600 - T9.700

Dimensions

Avec taille de pneus arrière***                                                                                                      710/70R42 - Doubles                                                 710/70R42 - Doubles

A Longueur hors tout incluant l’ensemble de masses et l’attelage arrière                   po (mm)   295 (7 493)                                                                 300 (7 615)

B Largeur min. à la barre d’essieu                                                                                po (mm)   120 (3 048)                                                                 120 (3 048)

C Hauteur hors tout                                                                                                      po (mm)   144.2 (3 663)                                                              148.5 (3 772)

D Empattement                                                                                                            po (mm)   148 (3 759)                                                                 154 (3 911)

E Garde au sol (en fonction de la la barre d’attelage)                                                   po (mm)   17.4 (443)                                                                   17.6 (447)
*** Contactez votre concessionnaire New Holland pour découvrir la gamme complète de tailles de pneus disponibles.
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C’est avec fierté que nous apportons
notre soutien à la FFA.

VALEUR, SERVICE ET SOLUTIONS

La conception, les matériaux et les caractéristiques sont sujets à des changements sans
préavis et sans obligation. Les caractéristiques s’appliquent aux unités vendues au
Canada, aux États-Unis, ses territoires et ses possessions, et peuvent varier en dehors
de ces zones.

© 2015 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. New Holland est une marque
déposée aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, détenue ou exploitée sous licence
par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques mention-
nées 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 af-
filiées, sont la propriété de ces sociétés respectives.

Une compréhension en profondeur de l’équipement
est le premier pas vers la sécurité. Assurez-vous

toujours que vos opérateurs et vous-même avez
lu le manuel de l’opérateur avant d’utiliser

l’équipement. Faites très attention aux adhésifs
de fonctionnement et de sécurité et ne faites

jamais fonctionner la machine sans ses
garants de protection, ses dispositifs et

ses structures en place.

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



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.

104975r1_FR_Layout 1  5/29/15  5:05 PM  Page 24




