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TS6.120 Tracteurs à garde au sol haute



UNE PUISSANCE EFFICACE,  
CONFORTABLE ET ABORDABLE.

PRÉSENTATION DES MODÈLES2 3

Les tracteurs de la série TS6 possèdent toutes les caractéristiques de base des tracteurs tout usage, mais sont loin 
d’être élémentaires. En plus de délivrer une grande puissance et de posséder une efficacité exceptionnelle, ils sont 
extrêmement confortables et prêts à vous accompagner dans vos travaux les plus difficiles. Bref, ils constituent le 
meilleur choix si vous cherchez un tracteur tout usage qui soit puissant, moderne et abordable.

PLATEFORME OU CABINE VISIONVIEWMC, 
2 ROUES MOTRICES OU 4 ROUES MOTRICES
Les quatre modèles TS6 délivrent une puissance 
de p.d.f. de 90 à 115 chevaux et conviennent à la 
réalisation de nombreux travaux agricoles. Optez 
pour un modèle doté d’une transmission à deux 
ou quatre roues motrices, équipé d’une plateforme 
ouverte ROPS ou de la cabine VisionViewMC moderne 
de New Holland qui offre une excellente visibilité, 
propose un design ergonomique et assure le confort 
de l’opérateur.

MODÈLES TS6 AVEC MOTEURS 
CONFORMES AUX NORMES DU 

GROUPE 4B
MOTEUR PUISSANCE MOTEUR 

NOMINALE
PUISSANCE PDF 

NOMINALE
MODÈLE STD 2 ROUES 

MOTRICES
MODÈLE RENFORCÉ 
2 ROUES MOTRICES

MODÈLE STD 4 ROUES 
MOTRICES

MODÈLE RENFORCÉ 
4 ROUES MOTRICES

TS6.110 4,5 L, 4 cyl. 110 90 S O S S.O.

TS6.120 4,5 L, 4 cyl. 119 96 S O S S.O.

TS6.130 4,5 L, 4 cyl. 130 105 S.O. O S.O. S

TS6.140 4,5 L, 4 cyl. 139 115 S.O. O S.O. S

TS6.120  Tracteurs à garde 
au sol haute 4,5 L, 4 cyl. 119 96 S.O. S.O. S S.O.

S = De série, O = En option
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DES ESSIEUX PARFAITEMENT ADAPTÉS À LA TÂCHE
Adaptez les essieux avant et arrière de votre tracteur TS6 à vos 
besoins particuliers. Si vous avez besoin d’une simple machine 
puissante, l’essieu avant à deux roues motrices constituera le 
meilleur choix. Si vous avez besoin d’une plus grande force 
de traction ou d’extraction, choisissez plutôt l’essieu avant à 
quatre roues motrices. Les plus gros modèles, soit le TS6.130 
et le TS6.140, sont équipés de série d’essieux renforcés à deux 
roues motrices ou quatre roues motrices. Ces essieux sont 
conçus spécialement pour supporter une charge additionnelle 
et pour les travaux qui requièrent une plus grande puissance. 
Les tracteurs TS6.110 et TS6.120 sont équipés, au choix, 
d’essieux avant ordinaires ou renforcés, selon vos besoins. Pour 
l’essieu arrière, sélectionnez l’essieu à bride renforcé de série 
ou optez pour l’essieu à barre de 98 po pour plus de flexibilité 
relativement aux écartements de rangs.

DES OPTIONS DE TRANSMISSION ÉPROUVÉES :
• Inverseur de marche mécanique 8 x 8 (19 mi/h / 30 km/h)
• Inverseur de marche assistée 8 x 8 (19 mi/h / 30 km/h)
• Inverseur de marche assistée 8 x 8 (25 mi/h / 40 km/h)
•  Inverseur de marche assistée 16 x 8 avec rapports de vitesse haute et 

basse (25 mi/h / 40 km/h)
• Mode de vitesse rampante (rapport 10:1) offerte (19 mi/h / 30 km/h)

Les tracteurs de la série TS6 proposent un vaste choix de transmissions 
fiables : il est possible de choisir une vitesse de route correspondant 
à 19 mi/h ou 25 mi/h (pour les transmissions à quatre roues motrices 
seulement) et un inverseur de marche mécanique ou assistée (pour 
la marche avant et la marche arrière). L’inverseur sans embrayage 
facile d’utilisation et situé à gauche autorise des changements de 
direction rapides et sans à-coups, en plus d’être idéal pour les travaux 
de chargeuse. Pour les travaux qui se font à basse vitesse, toutes les 
transmissions peuvent être dotées d’un mode de vitesse rampante selon 
un rapport 10:1 pour maintenir des vitesses aussi basses que 0,16 mi/h 
(0,264 km/h). 

OPTION D’INSTALLATION COMPLÈTE DE 
COMPOSANTES COMPATIBLES AVEC UNE CHARGEUSE
Vous pouvez commander des tracteurs TS6 économiques 
ou haut de gamme qui seront équipés en usine de toutes les 
composantes nécessaires à l’installation d’une chargeuse 
frontale New Holland compatible. 

CHOISISSEZ PARMI L’UNE DES DEUX CONFIGURATIONS PROPOSÉES DE SÉRIE  
À LA CLIENTÈLE, PUIS PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE SELON VOS BESOINS.

CONFIGURATION ÉCONOMIQUE TS6 CONFIGURATION HAUT DE GAMME TS6
Transmission avec inverseur de marche 
assistée 8 x 8 16 x 8

Vitesse de route 19 mi/h (30 km/h) 25 mi/h (40 km/h)

Système hydraulique de l’équipement 13 gal/min 22 gal/min

Capacité de levage de l’attelage trois points 3 735 lb 5 499 lb avec commandes extérieures

Caractéristiques de la cabine Siège à suspension mécanique Siège à suspension pneumatique* avec pivot et siège de l’instructeur, 
essuie-glace arrière, radio, toit ouvrant offrant une grande visibilité

*Pour les modèles à cabine uniquement



UN CONFORT ACCRU. UNE MEILLEURE VISIBILITÉ.

UN CONFORT ET UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUS POUR L’OPÉRATEUR4 5

Les tracteurs TS6 ont été conçus de manière à garantir une facilité 
d’opération et une visibilité supérieure. Que vous optiez pour 
un tracteur TS6 doté d’une plateforme ouverte ou de la cabine 
VisionViewMC unique de New Holland, vous découvrirez un confort 
et une facilité d’opération sans pareils sur le marché. Qu’ils soient 
équipés d’une cabine ou non, les modèles offrent une visibilité sur 
360 degrés et sont dotés d’une console Command Arc pratique dont 
les commandes sont disposées de façon intuitive afin de limiter les 
efforts. Les modèles à ciel ouvert et ceux avec cabine sont équipés 
de la console d’opérateur Command Arc proposant un accès facile 
à l’ensemble des commandes qui se trouvent à la portée du bras de 
l’opérateur.

PLATEFORME DÉGAGÉE
Si vous optez pour un tracteur TS6 sans cabine, vous découvrirez 
que la plateforme de l’opérateur ROPS ouverte et spacieuse est un 
endroit où il est agréable de travailler. La plateforme véritablement 
plate offre beaucoup d’espace pour les pieds et les jambes puisqu’il 
n’y a pas de transmission surélevée et parce que toutes les pédales 
sont suspendues. Le siège et le volant inclinable s’ajustent pour 
votre confort et le groupe d’instruments de bord vous permet d’avoir 
un accès facile aux renseignements concernant le fonctionnement.



CABINE VISIONVIEWMC LA MEILLEURE SUR LE MARCHÉ
La cabine VisionViewMC est dotée de deux grandes portes fenestrées, d’une grande fenêtre à l’arrière et d’un large pare-brise pourvu 
d’un pavillon moderne et arrondi vous offrant une excellente visibilité, ce qui est particulièrement pratique pour les travaux de chargeuse. 
Le toit ouvrant proposé en option et qui offre une grande visibilité vous permet de voir de plus haut encore pour que vous puissiez suivre 
des yeux sans difficulté le godet relevé. Le toit s’ouvre également pour assurer une meilleure aération. Un pare-soleil rétractable pour le 
haut du pare-brise et la fenêtre du toit permettent de réduire l’éblouissement.

LE SIÈGE IDÉAL
Les tracteurs sont équipés d’un siège à suspension mécanique 
confortable de série lorsque la configuration économique est 
choisie, tandis qu’un siège à suspension pneumatique de luxe 
doté d’un pivot et un siège de l’instructeur pleine grandeur 
coussiné sont offerts de série avec la configuration haut de 
gamme et en option avec la configuration économique.

10 BOUCHES D’AIR POUR UN CONFORT ASSURÉ EN 
TOUT TEMPS
Dix bouches d’air sont intégrées dans le système de 
refroidissement et de chauffage à ventilateur double pour 
assurer votre confort, quel que soit le temps qu’il fait.

DES FONCTIONNALITÉS D’ÉCLAIRAGE AMÉLIORÉES
La cabine VisionView est dotée de huit phares, dont quatre à 
l’avant et quatre à l’arrière, pour vous permettre d’effectuer vos 
travaux le soir ou lorsqu’il fait sombre. Les modèles sans cabine 
sont dotés d’un phare arrière sur la structure ROPS afin de vous 
permettre de continuer vos travaux une fois la nuit tombée.
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UNE FORMIDABLE AVANCÉE EN MATIÈRE DE 
PERFORMANCE ET D’EFFICACITÉ

Les moteurs de la série TS6 sont conformes aux normes du groupe 4B/catégorie finale en matière 
d’émissions et offrent puissance et performance sans compromis. Le système à injection avec rampe 
commune à haute pression permet un dosage précis du carburant, ce qui réduit la bruyance de moteur, 
optimise la combustion du carburant, génère une plus grande puissance par cylindre, réduit les émissions 
et accroît le rendement du carburant.

PUISSANCE ET EFFICACITÉ

UNE PLUS GRANDE PUISSANCE ET UN PLUS GRAND 
COUPLE QUE LES MODÈLES TS6 ANTÉRIEURS
Les moteurs quatre cylindres TS6 sont dotés de la plus 
récente technologie de motorisation de New Holland 
afin d’optimiser la puissance générée par chacun des 
cylindres. Une performance considérablement supérieure 
à celle du moteur conforme aux normes du groupe 3 
dont étaient équipés les anciens modèles TS6 est ainsi 
obtenue. Dotés de quatre soupapes par cylindre et 
d’un système à injection avec rampe commune à haute 
pression commandé électroniquement, ces moteurs 
exercent un couple plus grand et de manière plus rapide 
et le maintiennent plus longtemps pour offrir une meilleure 
résistance à la surcharge. Vous obtenez une meilleure 
réponse du moteur et une résistance considérablement 
supérieure à la surcharge sur des terres ou des sols 
difficilement praticables.
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TECHNOLOGIE ECOBLUEMC HI-eSCR —UNE SOLUTION SIMPLE
Le système d’épuration en val ECOBlue HI-eSCR de New Holland est une solution 
simple qui, en plus de réduire les émissions, accroît le rendement du carburant 
pour que vous puissiez en faire plus avec moins de carburant.

UNE CAPACITÉ DE LEVAGE POUVANT 
ATTEINDRE 7 326 LB
Vous pourrez manœuvrer aisément l’équipement  
lourd monté sur l’attelage trois points. La capacité  
de levage standard de 3 735 livres est parfaite  
pour la plupart des équipements. Faites-la passer  
à 5 499 livres en ajoutant un vérin de levage auxiliaire 
offert en option, ou ajoutez deux vérins de levage 
pour une capacité de levage pouvant atteindre 
7 326 livres. Peu importe le poids de votre outil, les 
stabilisateurs télescopiques et les extrémités de bielle 
flexibles de série permettent un raccordement facile 
de tout outil monté sur l’attelage trois points. Les 
modèles haut de gamme sont dotés d’un système  
de contrôle au sol externe de l’attelage trois points.

UN ACCÈS COMPLET AUX 
COMPOSANTS POUR UN NETTOYAGE 
ET UN ENTRETIEN FACILES
Le capot du modèle TS6 se soulève 
sans outil et vous offre un accès sans 
restriction aux composants pour que vous 
puissiez procéder à l’entretien. Une longue 
périodicité d’entretien correspondant 
à 600 heures signifie que vous devez 
effectuer l’entretien moins régulièrement. 
De plus, vous n’avez plus à faire le plein 
aussi souvent grâce aux réservoirs plus 
grands qui contiennent 57,5 galons de 
carburant et 7,9 galons pour le fluide 
d’échappement diesel.

DÉBIT TOTAL MAXIMAL DE 29 GAL/MIN
Les tracteurs de la série TS6 offrent un débit 
hydraulique amplement suffisant pour la 
manœuvre d’outils dont les exigences sont plus 
élevées. Les modèles économiques et haut de 
gamme sont dotés d’une pompe à outil offrant 
un débit de 13 gallons par minute (gal/min) ainsi 
qu’une pompe de direction permanente offrant 
un débit de 7 gal/min. Une pompe auxiliaire 
offrant un débit de 9 gal/min est de série pour 
les modèles haut de gamme et offerte en option 
pour les modèles économiques. Elle porte le 
débit total à 29 gal/min.
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LA CHARGEUSE QUI VOUS CONVIENT

MODÈLE DE CHARGEUSE 835TL 845TL 835TL 845TL

MODÈLE DU TRACTEUR TS6.110 ET TS6.120, GROUPE 4B TS6.130 ET TS6.140, GROUPE 4B

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

Hauteur de levage maximale jusqu’à l’axe 
de pivot po 149,6 149,6 158,7 158,7 149,2 149,2 158,3 158,3

Dégagement avec le godet déversé po 111,4 111,4 120,9 120,9 111,0 111,0 120,5 120,5

Portée à hauteur max. de levage po 29,9 29,9 29,9 29,9 30,3 30,3 30,3 30,3

Angle de déversement maximal deg. 63 63 58 58 63 63 58 58

Portée avec godet au sol po 90,9 90,9 100,0 100,0 87,0 87,0 96,1 96,1

Angle de retour maximum deg. 39 39 43 43 39 39 43 43

Profondeur d’excavation po 3,5 3,5 4,7 4,7 3,9 3,9 5,1 5,1

Capacité de levage à la hauteur maximale  
31,5 pouces en amont de l’axe du pivot

 lb 3 241 3 395 3 527 4 189 3 241 3 395 3 527 4 189

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

 lb 3 439 3 792 3 704 4 784 3 439 3 792 3 704 4 784

CHARGEUSE ET CARACTÉRISTIQUES

REMARQUE : Les caractéristiques de la chargeuse sont indiquées à titre de référence et peuvent varier selon le modèle du tracteur, le circuit hydraulique, la taille des pneus, etc.

Équipez votre tracteur de la série TS6 avec la chargeuse qui vous convient. Optez pour le modèle 835TL ordinaire ou pour le modèle 
845TL de haute qualité. Si les travaux de levage de charges lourdes représentent une bonne partie de l’utilisation que vous faites de votre 
tracteur, la chargeuse de haute qualité de la série 845TL vous conviendra parfaitement avec sa plus grande capacité de levage et sa 
meilleure force de rupture. Conçue pour les travaux difficiles et répétitifs, la chargeuse 845TL offre une force de rupture et une hauteur 
de déversement impressionnantes ainsi qu’une capacité de levage pouvant atteindre 4 189 livres (avec une mise à niveau automatique 
mécanique) – c’est plus que suffisant pour lever des balles rondes ou de lourdes charges dans le godet de façon répétée.

La chargeuse 835TL est idéale pour les travaux habituels de chargeuse dans le cadre d’une exploitation agricole, avec une capacité de 
levage pouvant atteindre 3,395 livres (avec une mise à niveau automatique mécanique) pour les tâches ordinaires, ainsi que pour lever 
occasionnellement une balle ronde ou une lourde charge. 

Que vous optiez pour la chargeuse 835TL ou 845TL, son montage et son démontage seront faciles et ne nécessiteront pas d’outils. Un 
multicoupleur pratique permet le raccordement rapide des conduites et des composantes électriques. Des coupleurs SSL ou européens 
sont offerts ainsi qu’un vaste choix de grappins et de godets. Un système de mise à niveau automatique mécanique du godet, un 
système de verrouillage hydraulique et un mode de conduite douce pour la chargeuse sont aussi offerts.

OPTION D’INSTALLATION COMPLÈTE DE COMPOSANTES COMPATIBLES AVEC UNE CHARGEUSE
Commandez votre tracteur TS6 de façon à ce qu’il soit prêt à l’emploi avec une chargeuse et tous les composants requis pour le 
montage simple d’une chargeuse seront installés en usine. Lorsque vous optez pour l’installation complète de composantes compatibles 
avec une chargeuse, le véhicule est livré équipé d’un levier de commande pour  
la chargeuse, d’une soupape en position centrale à deux fonctions, d’un système  
de plomberie hydraulique qui rejoint les supports de chargeuse et d’un protège-calandre. 



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE DES TRACTEURS DE LA SÉRIE TS6

MODÈLE  TS6.110  TS6.120  TS6.130  TS6.140
ALIMENTATION

Type de moteur 4 cylindres, 16 soupapes, rampe commune à haute pression, turbocompresseur diesel à refroidissement air-air

Fabricant / modèle du moteur Moteur industriel de Fiat Powertrain / NEF de FPT

Cylindrée du moteur po³ (l) 274 (4,5) 274 (4,5) 274 (4,5) 274 (4,5)

Puissance nominale à 2 200 tr/min 110 119 130 139

Puissance nominale de la p.d.f. 90 96 105 115

Certification des émissions Normes du groupe 4B/Catégorie finale Normes du groupe 4B/Catégorie finale Normes du groupe 4B/Catégorie finale Normes du groupe 4B/Catégorie finale

Contenance du réservoir de carburant gal. (l) 57,5 (217,6) 57,5 (217,6) 57,5 (217,6) 57,5 (217,6)

Capacité du réservoir DEF (AdBlueMD) gal. (l) 7,9 (30) 7,9 (30) 7,9 (30) 7,9 (30)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Alternateur A 120 120 120 120

Batterie 12 V et 950 ADF 12 V et 950 ADF 12 V et 950 ADF 12 V et 950 ADF

TRANSMISSION

Transmission de base Inverseur de marche hydraulique synchronisé 8 x 8 avec inverseur de marche gauche

Transmission en option Inverseur de marche mécanique synchronisé 8 x 8 avec inverseur de marche gauche

Transmission de luxe Inverseur de marche hydraulique synchronisé 16 x 8 à alimentation double avec inverseur de marche gauche

Option vitesse lente Rapport de démultiplication de 10:1 Rapport de démultiplication de 10:1 Rapport de démultiplication de 10:1 Rapport de démultiplication de 10:1

P.D.F. ET ATTELAGE TROIS POINTS ARRIÈRE

Régime de la p.d.f. 540/1 000 540/1 000 540/1 000 540/1 000

Attelage trois points Catégorie II avec extrémités de bielle flexibles

Capacité de levage ASAE de l’attelage trois points (de base) lb (kg) 3 735 (1 693) 3 735 (1 693) 3 735 (1 693) 3 735 (1 693)

Capacité de levage ASAE de l’attelage trois points (option 3) lb (kg) 5 499 (2 499) 5 499 (2 499) 5 499 (2 499) 5 499 (2 499)

Capacité de levage ASAE de l’attelage trois points (option 2) lb (kg) 7 326 (3 323) 7 326 (3 323) 7 326 (3 323) 7 326 (3 323)

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type de circuit Pompes volumétriques permanentes (direction, équipement, accessoire) avec soupape combinée/valve de dérivation

Débit de la pompe hydraulique de l’outil* gal/min (l/min) 13 (49) 13 (49) 13 (49) 13 (49)

Débit de la pompe hydraulique auxiliaire en option* gal/min (l/min) 9 (34) 9 (34) 9 (34) 9 (34)

Soupapes à commande à distance hydraulique arrière* Centre fermé de luxe avec réglage du débit et raccords rapides

ESSIEUX

Largeur réglable de la bande de roulement avant à 4 roues motrices po (mm) 61,4 (1 560) à 88,8 (2 256)

Largeur réglable de la bande de roulement avant à 2 roues motrices po (mm) 56 (1 432) à 80 (2 028)

Largeur réglable de la bande de roulement avant à 2 roues motrices HD po (mm) 60 (1 524) à 84 (2 134)

Largeur réglable de l’essieu à bride arrière po (mm) 64 (1 620) à 80 (2 028)

Largeur réglable de l’essieu à barre arrière po (mm) 60 (1 524) à 80 (2 028)

POIDS**

Poids (à sec, transmission à 4 roues motrices, cabine, essieu à bride) lb (kg) 11 200 (5 080) 11 200 (5 080) 11 200 (5 080) 11 200 (5 080)

Poids (à sec, transmission à 4 roues motrices, cabine, essieu à barre) lb (kg) 12 192 (5 530) 12 192 (5 530) 12 192 (5 530) 12 192 (5 530)

Poids (à sec, transmission à 2 roues motrices, cabine) lb (kg) 9 921 (4 500) 9 921 (4 500) 9 921 (4 500) 9 921 (4 500)

Poids (à sec, transmission à 4 roues motrices, structure ROPS, essieu à bride) lb (kg) 10 362 (4 700) 10 362 (4 700) 10 362 (4 700) 10 362 (4 700)

Poids (à sec, transmission à 4 roues motrices, structure ROPS, essieu à barre) lb (kg) 11 002 (4 990) 11 002 (4 990) 11 002 (4 990) 11 002 (4 990)

Poids maximal du tracteur (PNBV) avec cabine et transmission à 4 roues 
motrices lb (kg) 17 196 (7 800) 17 196 (7 800) 18 298 (8 300) 18 298 (8 300)

DIMENSIONS**

Transmission à 4 roues motrices de base (modèle standard, catégorie 3) po (mm) 99,2 (2 520) 99,2 (2 520) – –

Transmission à 4 roues motrices de base (modèle renforcé, catégorie 3) po (mm) – – 103,9 (2 640) 103,9 (2 640)

Transmission à 2 roues motrices de base, modèle standard (moyeu à 
6 boulons) po (mm) 100,4 (2 550) 100,4 (2 550) – –

Transmission à 2 roues motrices de base, modèle renforcé (moyeu à 8 boulons) po (mm) 95,8 (2 432) 95,8 (2 432) 95,8 (2 432) 95,8 (2 432)

Longueur hors tout, transmission à 4 roues motrices avec charges à l’avant po (mm) 184,7 (4 690) 184,7 (4 690) 184,7 (4 690) 184,7 (4 690)

Longueur hors tout, transmission à 2 roues motrices avec charges à l’avant po (mm) 184,5 (4 687) 184,5 (4 687) 184,5 (4 687) 184,5 (4 687)

Hauteur au sommet de la cabine po (mm) 110,2 (2 800) 110,2 (2 800) 110,2 (2 800) 110,2 (2 800)

Hauteur au sommet de la structure ROPS po (mm) 117,3 (2 980) 117,3 (2 980) 117,3 (2 980) 117,3 (2 980)

Hauteur jusqu’au haut du pot d’échappement po (mm) 109,8 (2 790) 109,8 (2 790) 109,8 (2 790) 109,8 (2 790)

CONFIGURATIONS DISPONIBLES 2 roues motrices, 4 roues motrices, avec cabine ou plateforme ROPS, configuration économique ou haut de gamme, garde au sol haute (TS6.120 seulement)

  *Le flux d’huile aux coupleurs de commande à distance sera de 10 à 15 % inférieur au débit de la pompe
**Les dimensions indiquées correspondent à celles mesurées avec des pneus arrière 18.4-38 R1 et des pneus avant 14.9-28 R1 transmission à 4 roues motrices ou des pneus avant 10:00-16 transmission à 2 roues motrices



TS6.120 TRACTEURS À GARDE AU SOL HAUTE10 11

UNE GARDE AU SOL QUAND ELLE EST IMPORTANTE

New Holland a conçu le tracteur TS6.120 à garde au sol haute avec les cultivateurs de légumes et de spécialités à l’esprit.
 
UNE HAUTEUR SANS PAREILLE
New Holland comprend que la garde au sol est d’une importance essentielle à la réussite de certaines exploitations 
agricoles. Avec une garde au sol sous les essieux maximale de 28 pouces, le tracteur TS6.120 à garde au sol haute se 
manœuvre avec agilité et facilité dans les rangs de cultures spéciales. L’essieu avant se règle entre 72 et 84 pouces pour 
une adaptation aux différentes pratiques agricoles et aux différents espacements de rangs. 

LE CONFORT À FOND
Si vous cherchez à obtenir un maximum de confort, choisissez 
la cabine VisionViewMC tous temps de luxe et soyez maître 
de votre propre climat. Par contre, si vous aimez le plein air, 
choisissez la structure plate ouverte spacieuse (plateforme 
ROPS). Les modèles à ciel ouvert et ceux avec cabine sont 
équipés de la console d’opérateur CommandArcMC proposant 
un accès facile à l’ensemble des commandes qui se trouvent 
à la portée du bras de l’opérateur. 

DES VITESSES LENTES AU BESOIN
Le TS6.120 propose un choix de deux transmissions 
fiables qui comprennent des pignons de vitesses lentes 
supplémentaires pour les vitesses ultra lentes nécessaires 
au déplacement de précision dans les rangs lors du travail 
du sol et de la récolte.

LA TRACTION QUE VOUS VOULEZ
L’entraînement des roues avant à activation 
électrohydraulique (4 RM) vous permet d’enclencher les  
4 RM en déplacement pour une traction supplémentaire et 
réduire le patinage des roues.



MODÈLE   TS6.120 TRACTEURS À GARDE AU SOL HAUTE

ALIMENTATION

Type de moteur  4 cylindres, 16 soupapes, rampe commune à haute pression, turbocompresseur diesel à refroidissement air-air

Fabricant / modèle du moteur  Moteur industriel de Fiat Powertrain / NEF de FPT

Cylindrée du moteur po³ (l)  274 (4,5)

Puissance nominale à 2 200 tr/min 119

Puissance nominale de la p.d.f. 96

Certification des émissions  Normes du groupe 4B/Catégorie finale

Contenance du réservoir de carburant gal. (l) 57,5 (217,6)

Capacité du réservoir DEF (AdBlueMD) gal. (l) 7,9 (30)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Alternateur 120 A

Batterie 12 V et 950 ADF

TRANSMISSION

Transmission de base  Système synchronisé 8 x 8 avec inverseur de marche mécanique doté d’une commande à gauche

Transmission en option  Système synchronisé 8 x 8 avec inverseur de marche hydraulique doté d’une commande à gauche

Option vitesse lente  Rapport de démultiplication de 10:1

P.D.F. ET ATTELAGE TROIS POINTS

Régime de la p.d.f.  540/1000

Attelage trois points  Catégorie II avec extrémités de bielle flexibles

Capacité de levage ASAE de l’attelage trois points (de base) lb (kg)  3 735 (1 693)

Capacité de levage ASAE de l’attelage trois points (en option) lb (kg)  5 499 (2 499)

Capacité de levage ASAE de l’attelage trois points (option 2) lb (kg)  7 326 (3 323)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Type de circuit Pompes volumétriques permanentes (direction, équipement, accessoire) avec soupape combinée/valve de dérivation

Débit de la pompe hydraulique de l’outil* gal/min (l/min)  13 (49)

Pompe hydraulique auxiliaire en option* gal/min (l/min)  9 (34)

Soupapes à commande à distance hydraulique arrière* Centre fermé de luxe avec réglage du débit et raccords rapides

ESSIEUX

Type d’essieu arrière Bloc d’entraînement extérieur avec freins à disque humides intérieurs

Largeur réglable de la bande de roulement avant à 4 roues motrices po (mm) 72 (1 829) à 84 (2 134)

Largeur réglable de la bande de roulement arrière à 4 roues motrices po (mm) 72 (1 829) à 100 (2 540)

Garde au sol** (au niveau de la partie inférieure de l’essieu avant) po (mm) 25,25 (616)

POIDS

Poids (à sec, transmission à 4 roues motrices, cabine, essieu à bride) lb (kg) 11 883 (5 390)

Poids (à sec, transmission à 4 roues motrices, structure ROPS, essieu à bride) lb (kg) 10 957 (4 970)

Poids maximal du tracteur (PNBV) avec cabine et transmission à 4 roues motrices lb (kg) 17 196 (7 800)

DIMENSIONS**

Empattement po (mm) 107,5 (2 730)

Longueur hors tout, transmission à 4 roues 
motrices avec charges à l’avant po (mm) 192,9 (4 900)

Hauteur au sommet de la cabine po (mm) 121,9 (3 095)

Hauteur au sommet de la structure ROPS po (mm) 128,9 (3 275)

Hauteur jusqu’au haut du pot d’échappement po (mm) 121,4 (3 085)

  * Le flux d’huile aux coupleurs de commande à distance sera de 10 à 15 % inférieur au débit de la pompe.
**Les dimensions correspondent à celles avec des pneus avant et arrière 13.6-38 R2

CARACTÉRISTIQUES DES TRACTEURS DE LA SÉRIE TS6 À GARDE AU SOL HAUTE

25,25 po
25,375 po



VALEUR, SERVICE ET SOLUTIONS

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

© 2016 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. New Holland est une marque 
déposée aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, détenue ou exploitée sous  
licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques 
mentionnées dans ce document, associées à des biens et/ou à des services de 
sociétés, autres que celles détenues ou exploitées par CNH Industrial N.V., ses filiales 
ou ses sociétés affiliées, sont la propriété de ces sociétés respectives.

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

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

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

jamais fonctionner la machine sans ses 
garants de protection, ses dispositifs et 
ses structures en place.

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

NH3111051F • 01160.25 • OTP •  IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

On a une façon de penser particulière quand on vit sur une exploitation.  
L’agriculture demande à la fois de l’intelligence et des muscles. Sans oublier du 
courage, des mains calleuses et une bonne part de bon sens. Les agriculteurs 
expérimentés savent qu’il est bon d’avoir des équipements conçus par des 
agriculteurs, vendus par des agriculteurs et utilisés par des agriculteurs. 

Soutien à chaque étape. Lorsque vous placez votre confiance dans les 
équipements agricoles de New Holland, vous obtenez aussi une assistance sur 
place de la plus grande qualité. Votre représentant de New Holland comprend 
les nombreux défis que vous devez relever et il se tient à vos côtés à chaque 
étape avec les pièces, le service et les solutions financières pour rendre votre 
travail plus facile. Faites confiance à New Holland pour une sélection complète 
d’équipements, incluant une gamme complète de tracteurs, d’équipements 
pour le foin, le fourrage, les récoltes, les cultures agricoles et le matériel de  
manutention.

Pièces et entretien de qualité. Vous pouvez vous fier à votre concessionnaire 
New Holland après la vente pour un service d’experts formés en usine et pour 
des pièces d’origine portant la marque New Holland. Votre concessionnaire  
possède les mises à jour et la formation les plus récentes pour assurer que votre 
équipement continuera de fonctionner saison après saison.

Solutions de financement.  Votre concessionnaire New Holland peut vous aider 
à transformer vos défis financiers en opportunités avec un éventail de services 
financiers innovants, disponible auprès de CNH Industrial Capital, incluant les 
solutions de financement, de crédit-bail, d’assurance et d’achat pratiques et 
personnalisées d’un compte commercial renouvelable.

Pour obtenir un équipement, des pièces et un entretien fiables, ou tout  
simplement des conseils honnêtes sur l’agriculture et le financement, 
adressez-vous à New Holland et à votre concessionnaire New Holland de  
confiance. Nous comprenons. Nous sommes aussi des agriculteurs.

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


