
TRACTEURS DES SÉRIES BOOMER™ 
ET WORKMASTER™ 
TRACTEUR COMPACT BOOMER™ 24 I 33 I 37 I 41 I 47 I 46D I 54D 

TRACTEUR COMPACT WORKMASTER™ 33 I 37 

TRACTEUR UTILITAIRE WORKMASTER™ 50 I 60 I 70



PRÉSENTATION DES MODÈLES

Qui parle de « boulot » avec des 
tracteurs qui vous facilitent autant 
la tâche?

New Holland offre un vaste choix de tracteurs compacts et utilitaires parmi lesquels vous trouverez à coup sûr celui qui saura satisfaire vos besoins 
et votre budget. Les tracteurs WORKMASTER™ et BOOMER™ peuvent rapidement gérer une multitude de tâches. Fiabilité, facilité d’utilisation et 
simplicité d’entretien sont ce qui différencie les tracteurs de New Holland.

Les avantages irrésistibles de New Holland
Peu importe quel tracteur WORKMASTER ou BOOMER vous choisissez, les caractéristiques uniques de New Holland offrent de solides avantages. 

Une visibilité optimale. Le capot incliné qui différencie New Holland vous offre une vision non obstruée.

Une zone de travail dégagée. Des plateformes spacieuses et ouvertes permettent une entrée et une sortie faciles tandis que des pédales et 
commandes idéalement situées sont faciles à utiliser, mais sans faire obstacle.

Puissant, propre et économe en carburant. Des moteurs réactifs qui répondent aux normes strictes d’émissions finales de la Phase 4B (Tier 4B) 
pour réduire votre empreinte carbone et utiliser moins de carburant afin que vous économisiez de l’argent.

Outils et accessoires sur mesure. Vous pouvez tondre la pelouse et les pâturages, cultiver le jardin, nettoyer les étables, creuser une tranchée et 
déplacer de la terre, du paillage, des balles de foin ou de la neige.

Entretien facile et simple. Il n’est pas nécessaire de lever le capot pour faire le plein ou vérifier le niveau de l’huile et lorsque vous souhaitez lever 
le capot, il s’ouvre en une seule pièce sans panneaux encombrants ou grilles à déplacer. De plus, il n’est pas nécessaire de retirer la chargeuse si 
vous en avez une.
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DURABILITÉ ET RAPPORT QUALITÉ PRIX WORKMASTER™ 
•  Tracteurs compacts WORKMASTER™ — 2 modèles économiques et robustes de 33 et 37 ch

•  Tracteurs utilitaires WORKMASTER™ — 3 modèles ultra résistants de 50, 60 et 70 ch

COMMODITÉ ET EFFICACITÉ BOOMER™
•  Tracteurs compacts Boomer™ — 5 modèles de 24 à 47 ch – les trois plus gros modèles disponibles avec cabine installée en usine

•  Tracteurs compacts de luxe CVT Boomer™ de série D — 2 modèles de 46 à 54 ch avec le contrôle tout en souplesse de la transmission à variation 
continue (CVT) chef de file EasyDrive™. Les deux modèles offrent une puissance et un confort optimaux avec le choix de la plateforme ROPS ou 
de la cabine SuperSuite™.
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Modèle
Puissance 
brute (ch)

Puissance de la PdF  
(ch) Transmission

Capacité de levage de 
l’attelage à trois points 

au niveau des rotules (lb)
Plate-forme de  

l’opérateur

WORKMASTER™ 33 32 27,4 (mécanique), 25,8 (HST) Mécanique 12 x 12 ou transmission hydrostatique à trois 
vitesses

1,808 Structure ROPS repliable

WORKMASTER™ 37 36,2 30,7 (mécanique), 29,0 (HST) Mécanique 12 x 12 ou transmission hydrostatique à trois 
vitesses

1,808 Structure ROPS repliable

WORKMASTER™ 50 53 45 Transmission synchronisée 8 x 8 3,307 Structure ROPS repliable

WORKMASTER™ 60 60 51 Transmission synchronisée 8 x 8 3,307 Structure ROPS repliable

WORKMASTER™ 70 70 62 Transmission synchronisée 8 x 8 3,307 Structure ROPS repliable

Boomer™ 24 24,4 18,5 Hydrostatique à 2 vitesses 1,433 Structure ROPS repliable

Boomer™ 33 32,2 26,4 (mécanique), 24,8 (HST) Mécanique 12 x 12 ou transmission hydrostatique à trois vitesses 1,808 Structure ROPS repliable

Boomer™ 37 36,2 31,1 (mécanique), 29,2 (HST) Mécanique 12 x 12 ou transmission hydrostatique à trois vitesses 1,808 Cabine ou structure ROPS repliable

Boomer™ 41 40,2 31,6 (mécanique), 29,8 (HST) Mécanique 16 x 16 ou transmission hydrostatique à trois vitesses 2,756 Cabine ou structure ROPS repliable

Boomer™ 47 45,6 37,3 (mécanique), 35,0 (HST) Mécanique 16 x 16 ou transmission hydrostatique à trois vitesses 2,756 Cabine ou structure ROPS repliable

Boomer™ 46D 45,1 36 Transmission à variation continue (CVT) Easy Drive™ 3,541 Cabine SuperSuite™ ou structure 
ROPS repliable

Boomer™ 54D 53 42 Transmission à variation continue (CVT) Easy Drive™ 3,541 Cabine SuperSuite™ ou structure 
ROPS repliable

Les tracteurs sont compacts. Votre choix ne l’est pas.



Tracteurs compacts WORKMASTER™ :  
durs à la tâche, doux au portefeuille.
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Les nouveaux tracteurs compacts de la série WORKMASTER™ gèrent les tâches les plus difficiles et vous en donnent plus pour votre argent. Son 
nouveau design moderne et aérodynamique est également fonctionnel. Avec le capot incliné signature de New Holland, des garde-boues arrondis 
et d’élégants feux double-direction, ces tracteurs offrent un champ de vision inégalé dans chaque direction et par faible luminosité. Le silencieux 
est sous le capot et pas dans votre champ de vision. La structure ROPS repliable de série facilite le remisage dans des zones de faible garde au sol 
ou permet la conduite sous de bas surplombs, si nécessaire. 



Performance fiable, fabrication de qualité. 
Les tracteurs WORKMASTER sont dotés d’une solide armature de tracteur avec des moules de coulée massifs pour le moteur, la transmission 
et les essieux arrières. Les nouveaux moteurs trois cylindres Shibaura font appel à une technologie éprouvée pour fournir de la puissance et des 
économies de carburant. Avec un bloc-moteur en fonte et des composants internes ultra résistants, ces moteurs sont conçus pour fournir des 
années de performance fiable et sans souci. 

Système automatique d’émissions conformes à la Phase 4B (Tier 4B) 4B
Les tracteurs compacts WORKMASTER satisfont aux normes strictes de la Phase 4B 4B en matière d’émissions 
finales pour la pureté de l’air. Le nouveau système de traitement des émissions de New Holland est entièrement 
automatique et ne requiert pas l’ajout de fluides supplémentaires ou l’interruption du fonctionnement, 
contrairement à d’autres tracteurs. Ces moteurs font appel à la technologie EGR de recirculation des gaz 
d’échappement pour contrôler l’émission d’oxydes d’azote (NOx), conjointement à celle du catalyseur d’oxydation 
diesel (DOC) avec filtre à particule diesel (DPF). Le catalyseur d’oxydation diesel (DOC) transforme l’oxyde d’azote 
(NO) en dioxyde d’azote (N02) et le filtre à particules diesel (DPF) capture la suie restante. 

Un plus grand choix de vitesses 
Que vous choisissiez la transmission par engrenage ou la transmission hydrostatique à trois vitesses, vous 
atteindrez exactement la bonne vitesse pour bien accomplir votre travail. La transmission à inverseur de marche 
synchronisé (SSS) 12 x 12 assure des changements de vitesse en douceur et offre davantage d’options de vitesse 
que les tracteurs concurrents. De plus, l’inverseur est situé idéalement sous le volant, ce qui permet de changer 
facilement de direction avec votre main gauche et facilite les travaux de chargement. Pour bénéficier des avantages 
d’un entraînement à vitesse variable, choisissez la transmission hydrostatique à trois gammes. La conduite est 
facile avec deux pédales, une pour la marche avant et l’autre pour la marche arrière. Cela facilite les tâches comme 
tondre la pelouse, charger et décharger de la neige, et cela même pour un opérateur novice.

Une capacité de levage et un débit hydraulique élevés
Le système hydraulique haute capacité de 8.2 gallons par minute (gpm) et l’attelage trois points d’une capacité de 
1,807 lb vous permettent de rapidement manœuvrer une grande gamme d’outils, y compris les gyrobroyeurs pour 
service lourd. Les stabilisateurs télescopiques et les extrémités de bielles fixes de série facilite l’attelage d’outils. 
Le débit hydraulique généreux offre des temps de cycle courts pour manœuvrer une chargeuse ou un autre outil 
alimenté par le circuit hydraulique. Le tracteur est équipé en série d’un distributeur/manette à montage central 
pour faciliter le montage d’une chargeuse. Avec une pompe de direction séparée de 4.2 gpm, le volant répond 
parfaitement quelles que soient les autres demandes hydrauliques imposées au tracteur. La PdF à enclenchement 
électrohydraulique fonctionne indépendamment de la transmission, ce qui simplifie son fonctionnement et la 
sécurité.
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Les tracteurs compacts WORKMASTER™ sont couverts par la garantie limitée GRATUITE 
de Boomer Guard5. Elle vous offre 5 ans de fonctionnement sans souci, y compris une 
couverture pare-chocs à pare-chocs de 2 ans et une protection supplémentaire de 3 ans 
sur le groupe motopropulseur.



TRACTEURS UTILITAIRES WORKMASTER™

Tracteurs utilitaires WORKMASTER™ :  
pour gérer des chargements plus importants.
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Les tracteurs utilitaires WORKMASTER™ offrent la puissance de moteurs de 50, 60 et 70 chevaux pour vous aider à gérer une grande variété de 
tâches lourdes, de la mise en balles du foin et son chargement au débroussaillage et à la mise à niveau de terrain. 

Un choix qui rapporte
Fidèles à la version d’origine populaire des années 60, les tracteurs WORKMASTER™ d’aujourd’hui sont simples, robustes et économiques. Leur 
grande puissance et leur conception durable rendent faciles les tâches routinières et les projets ambitieux. 

Joliment redessiné pour offrir plus de visibilité 
La nouvelle ligne du capot incliné signature de New Holland, des garde-boues arrondis et d’élégants feux double direction vous offrent un champ 
de vision inégalé dans chaque direction.
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Plate-forme ouverte spacieuse et bien dégagée 
Montez à bord et vous verrez à quel point le souci du détail fait toute la 
différence. Avec son siège facile d’accès et ses commandes idéalement 
situées, le WORKMASTER™ est idéalement conçu pour rendre les longues 
journées de travail plus confortables et productives. Le siège à suspension de 
luxe n’est définitivement pas à taille unique. Il s’ajuste pour correspondre à 
la taille de chaque opérateur. Les commandes sont intégrées dans le tableau 
de bord, juste à côté de vous, pour que vous puissiez rapidement mettre la 
main dessus et vous en servir sans effort. Des jauges analogues/numériques 
intégrées de couleur vive vous permettent de facilement suivre le statut du 
moteur. 

Choix de traction 
Les tracteurs WORKMASTER sont disponibles avec 2 roues motrices 
économiques pour des utilisations qui ne nécessitent pas la traction intégrale, 
ou avec 4 roues motrices pour une plus grande adhérence sur de terrains 
inégaux, glissants ou difficiles. Vous avez aussi le choix entre des pneus 
agricoles R1 ou des pneus industriels R4, pour que vos pneus correspondent 
aux tâches que vous devez accomplir. 

Puissance propre et uniforme
Les moteurs turbocompressés trois cylindres répondent aux normes strictes 
d’émissions de Phase 4B (Tier 4B), et sont approuvés pour une utilisation avec 
des mélanges de biodiésel B7. Ainsi, non seulement ces tracteurs améliorent 
la qualité de l’air, mais ils vous offrent une flexibilité en matière de carburant. 
Les tracteurs WORKMASTER ne requièrent pas de fluides supplémentaires 
ni l’intervention de l’opérateur Le système WORKMASTER est entièrement 
automatisé pour que vous puissiez continuer à travailler pour une productivité 
maximale. Ces nouveaux moteurs produisent également un couple plus élevé, 
pour une plus grande réactivité en charge, notamment pour tondre de hautes 
herbes ou creuser dans une pile de matériaux avec la chargeuse. Tous les 
modèles sont équipés d’un système d’injection directe à rampe commune 
pour une réponse rapide et une opération uniforme et une meilleure économie 
de carburant. Ces moteurs offrent un démarrage silencieux et les bougies de 
préchauffage assurent un démarrage facile les matins de grand froid. 

Transmission à inverseur de marche synchronisé 8 x 8 pratique 
Vous trouverez la vitesse qu’il vous faut pour accomplir votre travail. Passer de 
la marche avant à la marche arrière est facile et rapide. Le levier d’inversion de 
marche est situé sur le tableau de bord directement à gauche du volant pour 
que votre main droite reste libre pour manœuvrer une chargeuse. 

Maître des tâches multiples 
Des travaux ardus pour la chargeuse et l’utilisation d’attelages à trois 
points résistants sont le quotidien du tracteur WORKMASTER™. Le système 
hydraulique à centre ouvert avec pompes hydrauliques en tandem vous 
offrent une réponse rapide et beaucoup de puissance pour la direction et 
les outils. La capacité de levage de l’attelage trois points de 2,701 livres 
(24 pouces derrière les rotules) vous permet d’utiliser des outils plus 
imposants pour raccourcir la durée de n’importe quelle tâche. Une PdF 
indépendant de 540 tr/min maintient les outils de l’attelage trois points 
en place même lorsque vous changez de vitesse, tournez ou appuyez sur 
l’embrayage. Une PdF optionnelle 540e vous permet d’économiser du 
carburant. Tous les modèles comprennent des extrémités de tringlerie 
flexibles et les stabilisateurs télescopiques pour faciliter au maximum 
l’attelage d’outils. 



Boomer™ : la facilité, l’efficacité et  
le confort incarnés. 

Le terme « facile » décrit bien les tracteurs Boomer™. Ils vous facilitent le travail avec une manœuvrabilité qui a fait ses preuves, une grande plate-
forme de conduite dégagée, des commandes faciles d’accès et une visibilité phénoménale. Il s’agit de l’outil électrique idéal pour les propriétaires, 
les personnes vivant dans le milieu rural, les paysagistes, les agriculteurs, les terrains de golf et les municipalités.
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Facilité d’utilisation
Les commandes du Boomer sont placées de façon logique, ce qui 
permet de les actionner de façon intuitive et naturelle; vous pouvez 
donc faire le travail plus efficacement et sans fatigue. L’opérateur 
peut régler le siège et le volant* du Boomer selon ses préférences. La 
grande plate-forme de conduite dégagée offre plein d’espace pour être 
à l’aise et facilite l’entrée et la sortie. Les commandes sont codées à 
l’aide de couleurs et indiquées clairement pour que vous puissiez avoir 
confiance en chacun de vos mouvements.

Prêts à la tâche avec la puissance requise 
•  Moteurs silencieux, économiques en carburant et propres
•  Système hydraulique haute capacité avec pompes hydrauliques en 

tandem pour une réponse rapide et beaucoup de puissance pour la 
direction

•  Catégorie I avec attelage à trois points, stabilisateurs télescopiques 
et extrémités de tringlerie flexibles permettant une fixation facile 
(stabilisateurs à chaînes sur le plus petit modèle, le Boomer 24) 

•  PdF arrière électrohydraulique indépendante de 540 tr/mn 
•  PDF centrale pour alimenter les outils au centre et à l’avant (en série sur 

le Boomer 24, en option sur tous les autres modèles) 
•  Distributeurs à distance mécaniques en option sur tous les modèles 

Un système d’émissions entièrement automatique
Les moteurs du Boomer améliorent votre efficacité et votre productivité 
tout en respectant l’environnement. Ces moteurs répondent aux 
normes strictes en matière d’émissions de la catégorie 4B et ils le font 
automatiquement, contrairement à d’autres tracteurs qui demandent 
plus de fluides, une action de l’opérateur ou une interruption du travail. 
Le système de traitement des émissions de New Holland utilise une 
combinaison de recirculation des gaz d’échappement internes pour 
contrôler l’oxyde d’azote et un catalyseur d’oxydation diesel avec un filtre 
à particules diesel. Le catalyseur d’oxydation diesel qui transforme l’oxyde 
d’azote en dioxyde d’azote et un filtre à particules diesel qui capture la suie 
restante. 

Transmissions SSS
Grâce à la transmission 12x12 avec inverseur de marche synchronisé 
(SSS) (Boomer 33/37) ou à la transmission SSS 16x16 (Boomer 41/47) 
vous pouvez facilement choisir la vitesse qui convient le mieux à chaque 
tâche. Le levier d’inversion de marche très pratique, qui est situé à 
gauche du volant permet de passer facilement en marche avant ou arrière 
synchronisée. Appuyez simplement sur l’embrayage et actionnez le levier 
inverseur pour changer de direction. 

Transmission hydrostatique sans embrayage avec régulateur de vitesse
Choisissez la transmission hydrostatique à trois vitesses (à deux vitesses 
avec le Boomer™ 24) pour changer encore plus facilement de direction et 
à la fonction de régulateur de vitesse. Vous changez de direction grâce aux 
deux pédales : pédale de marche avant et pédale de marche arrière Aucun 
embrayage ou changement de vitesse à la main n’est nécessaire. De plus, 
lorsque vous tondez de grandes surfaces ou que vous vous déplacez d’un 
endroit à un autre, vous pouvez reposer votre pied en utilisant le régulateur 
en vitesse pour maintenir une vitesse constante. 

Vous bénéficiez de la garantie Boomer Guard5 
La tranquillité d’esprit vient de série avec un Boomer™ 24/33/37/41/47. 
Ces modèles sont couverts par la garantie limitée GRATUITE de Boomer 
Guard5. Elle vous offre cinq ans de fonctionnement sans souci, y compris 
une couverture pare-chocs à pare-chocs de deux ans et une protection 
supplémentaire de trois ans sur le groupe motopropulseur. Parmi les 
meilleures garanties de l’industrie
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*Le volant du Boomer 24 ne s’ajuste pas. ** Le Boomer 24 ne comporte pas d’éclairage sur les côtés.

La meilleure visibilité à toute heure de la journée
La visibilité du Boomer est accrue par un système d’éclairage qui est 
le meilleur sur le marché et qui optimise votre visibilité en éclairant la 
zone de travail à l’avant et sur les côtés** pour vous permettre d’être 
plus productif et de travailler en toute sécurité lorsque vous conduisez 
très tôt le matin ou très tard le soir. 



10 LA CABINE DU BOOMER™

Le tracteur dont vous avez besoin, tout le 
confort que vous souhaitez

La famille BOOMER™ se perfectionne. Les tracteurs Boomer 37, 41 et 47 sont à présent disponibles avec tout le confort et la commodité qu’offre 
une cabine installée en usine. Bénéficiez d’un confort extrême et d’une protection contre les intempéries sans compromettre les performances ni 
la puissance dont vous avez besoin.

Un point de vue inégalé
Vous ne sacrifiez pas la visibilité du Boomer lorsque vous choisissez le confort de sa cabine installée en usine. De grandes vitres vous entourent et 
vont du plancher au plafond de la cabine tant devant vous que sur vos côtés afin de vous offrir une excellente visibilité. Vous bénéficiez aussi d’une 
très bonne visibilité vers la barre d’attelage et l’attelage arrière. Un essuie-glace et lave-glace avant ainsi qu’un éclairage dans le plafond de la 
cabine sont des équipements de série. Un essuie-glace et lave-glace arrière est disponible en option, tout comme un éclairage au plafond à l’arrière 
de la cabine et un filet de sécurité.
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Des commandes et caractéristiques de première qualité sont de série. 
Il n’est pas nécessaire de choisir les caractéristiques en option de la cabine. New Holland les inclut toutes de série, notamment :

•  Contrôle de la température pour conserver la chaleur en hiver et rester 
au frais en été

•  Ouverture des fenêtres latérales et arrière pour une ventilation naturelle 
lorsque les conditions climatiques le permettent 

•  Pare-soleil à la vitre avant 
•  Siège en tissu confortable avec gestion du poids, facilité de mouvement 

vers l’avant et l’arrière et accoudoirs réglables 
•  Commandes judicieusement placées sur l’aile droite 
•  Rétroviseur intérieur 

•  Éclairage intérieur 
•  Prise d’alimentation intérieure de 12 volts 
•  Alternateur de 85 A 
•  Câblage pour la radio préinstallé (haut-parleurs, faisceaux de câbles, 

antenne extérieure) 
•  Grand réservoir de carburant de 12.4 gallons/47 litres situé sous  

la cabine 
•  Accès facile aux filtres extérieurs



TRACTEURS COMPACTS BOOMER™ DE LA SÉRIE D À TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE12

Plus de puissance avec un confort et une 
facilité de manœuvre de luxe. 

Les tracteurs de luxe Boomer™ 46D et Boomer™ 54D se caractérisent par une puissance, une commodité et un confort supérieurs. Vous bénéficiez 
de toute une gamme de fonctionnalités, toutes de série, notamment quatre roues motrices, une PdF électrohydraulique indépendante, un attelage 
3 points de luxe et bien plus encore. 

Couple supérieur pour une performance améliorée 
Ces moteurs à trois cylindres se caractérisent par un système d’injection directe à rampe commune qui offrent une consommation de carburant 
optimale. Le moteur Boomer 46D de 46 ch développe 118 pi/lb (175,6 kg/m) de couple, tandis que le moteur Boomer 54D de 54 ch développe 133 pi/
lb (197,9 kg/m) de couple, offrant ainsi une performance idéale du moteur dans des conditions extrêmes. Grâce à l’efficacité de couple, vous pouvez 
conduire à une plus basse vitesse pour réduire encore davantage la consommation de carburant.

Moteurs Phase 4B à fonctionnement propre 
Ces moteurs respectent aussi les strictes normes d’émissions de phase 4B et réduisent l’effet de serre et la pollution par hydrocarbures pour une 
meilleure protection de l’environnement. Le système de traitement des émissions de New Holland utilise une combinaison de recirculation des gaz 
d’échappement internes pour contrôler l’oxyde d’azote et un catalyseur de particules. Le catalyseur de particules comprend deux sections uniques : 
un catalyseur d’oxydation diesel qui transforme l’oxyde d’azote en dioxyde d’azote et une chambre de combustion et de collecte de la suie qui élimine 
la suie restante. Contrairement à d’autres tracteurs qui demandent plus de carburant, une action de l’opérateur ou une interruption du travail, le 
système New Holland est entièrement automatique. 

Faites le plein moins souvent 
Vous pouvez travailler pendant plus longtemps entre les pleins grâce aux plus grands réservoirs de carburant sur le marché. Les réservoirs sont 
situés à l’arrière du tracteur et comportent des cols larges pour faciliter le remplissage. 
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L’espace et la visibilité sont de série 
Que vous choisissiez la plate-forme ROPS ou la cabine SuperSuite™, les Boomer de série D offrent une excellente visibilité ainsi que de beaucoup 
d’espace pour vos jambes, vos hanches et la tête. Le capot incliné vous procure une excellente visibilité vers l’avant et le silencieux est situé sous 
le capot, pas dans votre ligne visuelle comme avec les tracteurs de la concurrence. Ajoutez la chargeuse New Holland 250TLA à bras inclinés pour 
mettre le bord du godet dans votre champ de vision.

De la puissance à l’attelage 3 point de luxe 
Une capacité d’attelage trois points de 3,541 lb (mesurée au niveau des rotules) vous permet de rapidement manœuvrer une grande gamme d’outils. 
Les stabilisateurs télescopiques, les extrémités de tringlerie flexibles et les dispositifs de correction d’assiette à manivelle sont en série pour faciliter 
au maximum l’attelage d’outils par une seule personne.

EasyDrive™ : son nom en dit déjà long 
La transmission à variation continue (CVT) EasyDrive™ Série II est 
conçue pour permettre des changements de vitesses en douceur 
et sans à-coups dans diverses conditions. Il suffit d’appuyer sur la 
pédale pour mettre le tracteur en mouvement; la transmission s’ajuste 
automatiquement pour développer la vitesse souhaitée et s’adapter 
aux conditions de charge. Changez de direction à l’aide d’un levier 
d’inversion de marche électrohydraulique commode, situé sur le côté 
gauche du volant. Le régulateur de vitesse de type automobile vous 
permet de maintenir, de régler précisément ou de reprendre les 
vitesses de travail. Dans des conditions glissantes, il suffit d’enclencher 
électroniquement les quatre roues motrices en actionnant un seul 
commutateur. 



CABINE SUPERSUITE™ DU BOOMER™14

Bienvenue dans la suite –  
la cabine SuperSuite™.

Lorsque vous choisissez un tracteur Boomer™ 46D ou 54D CVT avec une cabine installée en usine de New Holland, vous avez droit à une suite — 
la SuperSuite™. C’est la cabine la plus confortable qu’on ait jamais vue sur un tracteur compact. Grâce à l’air climatisé et au système de chauffage 
de série, vous pouvez travailler toute la journée à l’aise, à l’abri des intempéries, des insectes, de la poussière et du bruit. Pour faciliter le parcage, 
la cabine passe dans une ouverture de garage ordinaire de 8 pieds. 

La visibilité d’abord 
Vous constaterez tout de suite la différence que peuvent faire 46,9 pieds carrés de vitres. Ce qui veut dire une visibilité sur 360° qu’aucune cabine 
d’un tracteur compact concurrent ne peut égaler.
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Autres caractéristiques de série de la cabine : 
• Deux portes à large ouverture à vérins à gaz avec main courante 
• Marchepieds droit et gauche 
• Toit ouvrant haute visibilité 
• Chauffage et climatisation 
•  Siège pivotant de luxe à revêtement en tissu et à suspension réglable selon  

le poids 
• Colonne de direction inclinable et télescopique 
• Deux rétroviseurs extérieurs 
• Rétroviseur intérieur 
• Pédales des freins suspendues 
• Pré-équipée pour radio avec antenne et haut-parleurs 
• Prise électrique de 12 V et prise de courant accessoire 
• Pare-soleil réglable 
• Filtre à air de la cabine unique 
• Cache amovible à l’arrière de la cabine pour acheminer un faisceau
• Projecteurs de travail avant et arrière montés sur la cabine 
• Essuie-glace/lave-glace avant 
• Porte-gobelet 
• Boîte à outils 
•  Les instruments du tableau de bord comprennent une jauge de carburant, une 

jauge de température, un tachymètre, un indicateur du régime de la PDF, un 
compteur horaire, un voyant d’aide au démarrage par temps froid et des voyants 
d’avertissement pour la pression de l’huile moteur et la charge des batteries 

•  Le système de démarrage en toute sécurité comprend un contacteur de 
présence du conducteur 

Caractéristiques en option : 
• Essuie-glace et lave-glace arrière 
• Protection haute visibilité du panneau de toit de la cabine 
• Kit pour temps froid 
• Distributeur de commande à distance arrière 

Toit ouvrant haute visibilité  
Un panneau de toit standard à grande visibilité donne une meilleure 
vue de la chargeuse dans toutes ses applications, pour augmenter la 
sécurité, l’efficacité et éliminer la fatigue.

L’espace est de série  
La cabine SuperSuite est la plus grande de sa catégorie, avec 60 pieds 
cubes d’espace intérieur. Deux grandes portes avec vérins à gaz et 
mains courantes s’ouvrent sur des seuils de 16,5 pouces pour faciliter 
l’entrée et la sortie d’un côté ou de l’autre. Pour davantage de confort et 
de visibilité, le siège de première qualité coulisse sur des rails inclinés 
pour un réglage optimal. Il est également doté d’une suspension 
verticale de trois pouces et pivote de 20° vers la droite afin de faciliter 
la vue du travail ou de l’outil derrière vous. 



Des chargeuses sur mesure polyvalentes.

Ajoutez une chargeuse de New Holland à votre tracteur WORKMASTER™ ou Boomer™ et vous serez prêt à transporter du paillage, du bois, de la 
neige, du foin et bien plus encore. Une chargeuse ultra robuste et facile à attacher a été conçue et fabriquée pour s’ajuster parfaitement à chaque 
modèle de tracteur. 

Flèche courbe pour une force et une visibilité extraordinaires 
La flèche de la chargeuse de New Holland est courbe pour reproduire l’angle stylé et incliné du capot de votre tracteur WORKMASTER™ ou Boomer™ 
afin que vous ayez une excellente visibilité de votre outil ou godet. Cette conception offre également une meilleure répartition des contraintes. 

Facile à attacher. Facile à détacher.  
Le système de fixation Quick Mount de New Holland facilite la fixation d’un outil et le retrait de l’outil sur la chargeuse, le tout sans outil.

Changements rapides d’outils  
Avec le système de New Holland, installer et enlever tout outil se fait en un tour de main. Des plaques à fixation rapide de type chargeuse compacte 
sont disponibles en option pour faciliter le changement des outils et des godets sur la plupart des modèles.

CHARGEUSES FRONTALES16
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Modèle de chargeuse frontale 140TL 611TL (NSL) 621TL (NSL) 616TL (MSL) 626TL (MSL)

Modèles de tracteur
WORKMASTER™ 33
WORKMASTER™ 37

WORKMASTER™ 50
WORKMASTER™ 60
WORKMASTER™ 70

WORKMASTER™ 50
WORKMASTER™ 60
WORKMASTER™ 70

WORKMASTER™ 50
WORKMASTER™ 60
WORKMASTER™ 70

WORKMASTER™ 50
WORKMASTER™ 60
WORKMASTER™ 70

Capacité de relevage (500 mm vers l’avant, hauteur maximale) lb (kg) 1,100 (499) 1,742 (790) 2,204 (1 000) 2,204 (1 000) 2,734 (1 240)

Capacité de relevage (axe de pivot du godet, hauteur maximale) lb (kg) 1,500 (680) 2,778 (1 260) 3,549 (1 610) 1,940 (880) 2,447 (1 110)

Capacité de relevage jusqu’à 59 po (1,5 m) à 800 mm de l’axe 
de pivot

lb (kg) — 2,359 (1 070) 2,778 (1 260) 2,623 (1 190) 3,130 (1 420)

Effort d’arrachement (500 mm vers l’avant) lb (kg) 1,900 (862) — — — —

Force de rupture (800 mm à l’avant de l’axe de pivot) lb (kg) — 2,998 (1 360) 3,086 (1 460) 3,130 (1 420) 3,527 (1 600)

Force de rupture (axe de pivot du godet) lb (kg) 2,700 (1 225) — — — —

Hauteur de relevage maximale (à l’axe de pivot du godet) po (mm) 91.5 (2 324) 112 (2 850) 119 (3 030) 115 (2 920) 122 (3 110)

Angle de déversement maximal degré 48 43 42 46 46

Angle de retour maximal degré 30,4 27 27 32 45

Durées de cycles 
Durée de relevage secondes 3,8 3,5 4,3 3,3 3,4
Durée d’abaissement secondes 1,7 2,5 3,3 1,6 1,8
Durée de déversement du godet secondes 2,2 3,5 4,2 2,9 2,2
Durée de rétraction du godet secondes 1,7 2,6 3,1 2,9 2,2

Modèle de chargeuse frontale 235TLA 250TLA 260TLA

Modèles de tracteur

BOOMER™ 24

BOOMER™ 33
BOOMER™ 37

BOOMER™ 46D
BOOMER™ 54D

BOOMER™ 41
BOOMER™ 47

Capacité de relevage (500 mm vers l’avant, hauteur maximale) lb (kg) 706 (320) 1,354 (614) 1,849 (839)

Capacité de relevage (axe de pivot du godet, hauteur maximale) lb (kg) 1,034 (470) 1,822 (826) 2,371 (1 876)

Effort d’arrachement (500 mm vers l’avant) lb (kg) 1,169 (530) 2,444 (1 109) 3,191 (1 447)

Force de rupture (axe de pivot du godet) lb (kg) 1,675 (760) 3,257 (1 477) 4,081 (1 851)

Hauteur de relevage maximale (à l’axe de pivot du godet) po (mm) 80,7 (2 050) 104 (2 642) 109 (2 769)

Angle de déversement maximal degré 51 48 56

Angle de retour maximal degré 29 30 28

Durées de cycles 
Durée de relevage secondes 2,4 3,8 3,8
Durée d’abaissement secondes 1,2 2,0 2,0
Durée de déversement du godet secondes 2,4 3,5 3,5
Durée de rétraction du godet secondes 1,2 2,2 2,2

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



Mais de quoi votre liste de choses à faire 
est-elle faite?

GODETS ET OUTILS18

New Holland offre le meilleur choix d’outils qui s’adaptent à votre tracteur WORKMASTER™ ou Boomer™.

Les faucheuses de finition à montage central transforment votre tracteur en une machine à tondre de précision qui est facile à manœuvrer autour 
des arbres, plantes et obstacles pour la beauté de votre jardin, parc, campus ou entreprise.

Les gyrobroyeurs broient les mauvaises herbes et arbustes rapidement. Choisissez parmi les modèles léger, moyen et ultra lourd avec des largeurs 
de coupe allant jusqu’à 96 pouces.

Les pelles rétro utilitaires vous donne assez de puissance pour creuser même dans les endroits étroits – elles sont donc idéales pour les 
constructeurs, entrepreneurs, plombiers, paysagistes ou toute personne qui doit creuser. 

Les cultivateurs rotatifs préparent les lits de semences pour la plantation et assurent le désherbage entre les rangs pendant la saison de 
croissance. Disponibles avec des largeurs allant jusqu’à 72 pouces, ils sont conçus pour satisfaire aux besoins des jardiniers, des pépiniéristes des 
paysagistes et des petites exploitations agricoles. 

Les souffleuses à neige frontales permettent d’enlever jusqu’à 72 pouces de neige à chaque passage. 



Les râteaux débroussailleurs sont conçus pour préparer les lits de semences, mettre à niveau les chaussées et les accotements ou collecter des 
débris. Les râteaux débroussailleurs Work EZ vous offrent une performance et une durabilité exceptionnelles à un prix abordable.

Les pulvérisateurs à disques Work EZ combinent des lames ultra robustes à des lames dentées durables pour couper et retourner le sol avec 
facilité, aplanir et lisser les champs et préparer pour l’ensemencement ou encore pour gérer les résidus des récoltes.

Les lames arrière Work EZ sont l’outil idéal pour le nivelage de terrain, la préparation des lits de semences, le nettoyage après la construction, 
l’épandage et même le déneigement. Choisissez parmi neuf modèles dont la largeur de travail varie de 5 à 9 pieds. 

Les lames niveleuses Work EZ mettent à niveau des surfaces et remblaient des endroits creux et peuvent gérer des tâches difficiles à la maison 
ou sur des chantiers de construction. Six modèles vont de 4 à 8 pieds de largeur.

Consultez la liste complète des outils et la compatibilité des tracteurs aux pages 20-21.
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COMPATIBILITÉ DES OUTILS20

Choisissez l’outil approprié à la tâche. 

Tableau de compatibilité
WORKMASTER™ WORKMASTER™ Boomer™ Boomer™ Boomer™ Boomer™

33/37 50 60 70 24 33 37 37 Cabine 41 41 Cabine 47 47 Cabine 46D/54D

Chargeuses

140TL

235TLA

250TLA

260TLA

611TL

616TL

621TL

626TL

Pelles rétro

915GHB

925GHB

935GHB

Souffleuses à neige à montage avant

836GS

63CSBA

74SCHA

74SCHB

Balais rotatif à montage avant

526GS

72COBA

72COBB

Lames à montage avant

60CHB

72CHB

Faucheuses de finition à montage central

260GMS

272GMS

366GMS

372GMS

Faucheuses de finition à montage arrière

310GM (60 pouces)

320GM (72 pouces)

330GM (90 pouces)

Gyrobroyeurs de valeur

714GC

716GC

717GC

Gyrobroyeurs pour service moyen

736GC

737GC

738GC

Gyrobroyeurs pour service lourd

757GC

758GC

Cultivateurs rotatifs

105A (60 pouces)

105A (72 pouces)
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Tableau de compatibilité
WORKMASTER™ WORKMASTER™ Boomer™ Boomer™ Boomer™ Boomer™

33/37 50 60 70 24 33 37 37 Cabine 41 41 Cabine 47 47 Cabine 46D/54D

Lame niveleuse Work EZ

EZ48BL

EZ60BL

EZ60BM

EZ72BM

EZ84BM

Lame arrière pour service moyen

EZ60SM

EZ72SM

EZ84SM

Lame arrière pour service lourd

84SH

96SH

Pulvérisateur à disques

Work EZ 78DC

Râteau débroussailleur

72LR

Fourches à foin Work EZ

Raccord rapide une balle

Raccord rapide deux 
balles

Transporteurs de balles Work EZ

Transporteur de balles

Fourche à balles



CARACTÉRISTIQUES22

SÉRIE WORKMASTER™ SÉRIE BOOMER™

MODÈLE 33 37 50 60 70 24 33 37 37 CABINE 41 41 CABINE 47 47 CABINE 46D 46D CABINE 54D 54D CABINE

Moteur

Puissance brute ch (kW) 32,2 (24) 36,2 (27) 53 (39,5) 60 (45) 70 (52) 24,4 (18,2) 32,2 (24) 36,2 (27) 36,2 (27) 40,2 (30) 40,2 (30) 45,6 (34) 45,6 (34) 45,1 (33,6) 45,1 (33,6) 53 (39,5) 53 (39,5)

Régime nominal tr/min 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 700 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600

Nombre de cylindres 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3

Admission Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Atmosphérique Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Atmosphérique Atmosphérique Atmosphérique Atmosphérique Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée

Cylindrée po cube (l) 91.3 (1,5) 91.3 (1,5) 136 (2,2) 136 (2,2) 136 (2,2) 80.4 (1,3) 91.3 (1,5) 91.3 (1,5) 91.3 (1,5) 135.2 (2,2) 135.2 (2,2) 135.2 (2,2) 135,2 (2,2) 136 (2,2) 136 (2,2) 136 (2,2) 136 (2,2)

Alternateur A 85 85 75 75 75 50 85 85 85 85 85 85 85 75 85 75 85

Réservoir de carburant gal. US (l) 7.4 (28) 7.4 (28) 17.2 (65) 17.2 (65) 17.2 (65) 6.6 (25) 10.5 (40) 10.5 (40) 12.4 (47) 10.5 (40) 12.4 (47) 10.5 (40) 12.4 (47) 13 (49,2) 13 (49,2) 13 (49,2) 13 (49,2)

PdF 

Puissance de la PdF ch (kW) 27,4 (20,4) Mécanique 
25,8 (19,2) HST

30,7 (22,9) Mécanique 
29,0 (21,6) HST 45 (34) 51 (38) 62 (46) 18,5 (13,8) 26,4 (19,7) Mécanique 

24,8 (18,5) HST
31,1 (23,2) Mécanique 

29,2 (21,8) HST
31,1 (23,2) Mécanique

29,2 (21,8) HST
31,6 (23,5) Mécanique

29,8 (22,1) HST
31,6 (23,5) Mécanique

29,8 (22,1) HST
37,3 (27,8) Mécanique 

35,0 (26,1) HST
37,3 (27,8) Mécanique 

35,0 (26,1) HST 36 (26,8) 36 (26,8) 42 (32,1) 42 (32,1)

Régime de la PdF tr/min 540 540 540 (540/540 E En option) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Type de PdF Engagement électrohydraulique indépendant Enclenchement mécanique indépendant Engagement électrohydraulique indépendant

PDF centrale O O — — — l O O O O O O O O O O O

Régime de la PdF centrale tr/min 2 000 2 000 — — — 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Transmission 

Type/Commande

  Choix 1 Engrenage (12x12) Engrenage (12x12) Engrenage 8 x 8 Engrenage 8 x 8 Engrenage 8 x 8
Transmission  

hydrostatique 2 
gammes/2 pédales

Engrenage (12x12) Engrenage (12x12) Engrenage (12x12) Engrenage 16x16 Engrenage 16x16 Engrenage 16x16 Engrenage 16x16 TVC EasyDriveMC TVC EasyDriveMC TVC EasyDriveMC TVC EasyDriveMC

  Choix 2 Transmission hydrostatique 3 gammes/2 pédales — — — — Transmission hydrostatique 3 gammes/2 pédales — — — —

Vitesse maximale en marche 
avant mi/h (km/h) 14.2 (22,9) Mécanique 

14.8 (23,9) HST
14.2 (22,9) Mécanique 

14.8 (23,9) HST 19.1 (30,7) 19.1 (30,7) 19.1 (30,7) 11.3 (18,6) 14.2 (22,9) Mécanique 
14.8 (23,9) HST

14.2 (22,9) Mécanique 
14.8 (23,9) HST

14.2 (22,9) Mécanique 
14.8 (23,9) HST

17.0 (27,3) Mécanique 
17.9 (28,8) HST

17.0 (27,3) Mécanique 
17.9 (28,8) HST

17.0 (27,3) Mécanique 
17.9 (28,8) HST

17.0 (27,3) Mécanique 
17.9 (28,8) HST 18.6 (29,9) 18.6 (29,9) 18.6 (29,9) 18.6 (29,9)

Régulateur de vitesse HST standard HST standard — — — HST standard HST standard HST standard HST standard HST standard HST standard HST standard HST standard l l l l

Type engrenage/inverseur de sens de marche Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé — Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Électrohydraulique Électrohydraulique Électrohydraulique Électrohydraulique

Enclenchement du blocage du différentiel arrière Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique

Type de freins Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques

Hydraulique et à 3 points

Débit hydraulique vers l’outil gal/min (l/min) 8.2 (31) 8.2 (31) 12 (45) 12 (45) 12 (45) 6.7 (25,5) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 10.5 (39,7) 10.5 (39,7) 10.5 (39,7) 10.5 (39,7)

Débit hydraulique de direction gal/min (l/min) 4.2 (15,9) Mécanique 
5.3 (19,9) HST 

4.2 (15,9) Mécanique 
5.3 (19,9) HST 5.5 (21) 5.5 (21) 5.5 (21) 2.5 (9,5) 4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 5.4 (20,5) 5.4 (20,5) 5.4 (20,5) 5.4 (20,5)

Débit total gal/min (l/min) 12.4 (46,8) Mécanique 
13.5 (50,8) HST 

12.4 (46,8) Mécanique 
13.5 (50,8) HST 17.5 (66) 17.5 (66) 17.5 (66) 11.3 (18,2) 12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 15.9 (60,2) 15.9 (60,2) 15.9 (60,2) 15.9 (60,2)

Distributeurs de commande à distance 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 de série / 2 Opt. 1 de série / 2 Opt. 1 de série / 2 Opt. 1 Opt. 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt

Attelage trois points
Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles fixes

Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles fixes

Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles flexibles

Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles flexibles

Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles flexibles

Stabilisateurs à 
chaînes et extrémités 

de bielles fixes

Stabilisateurs télescop-
iques et extrémités de 

bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Capacité de levage à trois 
points au niveau des rotules lb (kg) 1,808 (820) 1,808 (820) 3,307 (1 500) 3,307 (1 500) 3,307 (1 500) 1,433 (650) 1,808 (820) 1,808 (820) 1,808 (820) 2,756 (1 250) 2,756 (1 250) 2,756 (1 250) 2,756 (1 250) 3,541 (1 606) 3,541 (1 606) 3,541 (1 606) 3,541 (1 606)

Capacité de levage à trois 
points de 24 po (610 mm) 
derrière les rotules

lb (kg) 1,433 (650) 1,433 (650) 2,701 (1 225) 2,701 (1 225) 2,701 (1 225) 1,058 (480) 1,345 (610) 1,345 (610) 1,345 (610) 2,116 (960) 2,116 (960) 2,116 (960)  2,116 (960) 2,800 (1 270) 2,800 (1 270) 2,800 (1 270) 2,800 (1 270)

Catégorie d’attelage à trois points I I II /I II /I II /I I I I I I I I I I I I I

Options pour l’essieu avant 

Deux roues motrices — — l l l — — — — — — — — — — — —

Quatre roues motrices l l O O O l l l l l l l l l l l l

Dimensions et poids 

Empattement po (mm) 67,5 (1 715) 67,5 (1 715) 96,4 (2 450) 2 RM 
97,6 (2 478) 4 RM

96,4 (2 450) 2 RM 
97,6 (2 478) 4 RM

96,4 (2 450) 2 RM 
97,6 (2 478) 4 RM 59 (1 500) 66 (1 676) 66 (1 676) 66 (1 676) 73,2 (1 860) 73,2 (1 860) 73,2 (1 860) 73,2 (1 860) 73,5 (1 867) 73,5 (1 867) 73,5 (1 867) 73,5 (1 867)

Longueur po (mm) 121 (3 074) 121 (3 074) 129,5 (3 290) 2 RM 
134 (3 404) 4 RM

129,5 (3 290) 2 RM 
134 (3 404) 4 RM

129,5 (3 290) 2 RM 
134 (3 404) 4 RM 103,6 (2 632) 119 (3 023) 119 (3 023) 119 (3 023) 128,1 (3 254) 128,1 (3 254) 128,1 (3 254) 128,1 (3 254) 122 (3 098) 122 (3 098) 122 (3 098) 122 (3 098)

Largeur po (mm) 66,5 (1 689) 66,5 (1 689) 77,5 (1 970) 77,5 (1 970) 77,5 (1 970) 48 (1 219) 66,4 (1 687) 66,4 (1 687) 66,4 (1 687) 69,1 (1 755) 69,1 (1 755) 69,1 (1 755) 69,1 (1 755) 68,3 (1 735) 68,3 (1 735) 68,3 (1 735) 68,3 (1 735)

Hauteur (au haut de la cabine ou 
de la ROPS) po (mm) 87,7 (2 227) 87,7 (2 227) 97,6 (2 479) 97,6 (2 479) 97,6 (2 479) 85,5 (2 173) 92,7 (2 355) 92,7 (2 355) 90 (2 286) 97,1 (2 466) 94 (2 388) 97,1 (2 466) 94 (2 388) 97,4 (2 473) 92,7 (2 355) 97,4 (2 473) 92,7 (2 355)

Poids lb (kg) 3,067 (1 391) 3,067 (1 391) 4,442 (2 015) 2 RM 
5,059 (2 995) 4 RM

4,442 (2 015) 2R M 
5,059 (2 995) 4 RM

4,442 (2 015) 2 RM 
5,059 (2 995) 4 RM 1,832 (831) 2,804 (1 272) Mécanique 

2870 (1 302) HST
2,804 (1 272) Mécanique 

2,870 (1 302) HST 3,574 (1 622) 3,424 (1 553) Mécanique 
3490 (1 583) HST 4,194 (1 903) 3,424 (1 553) Mécanique 

3490 (1 583) HST 4,194 (1 903) 4,190 (1 900) 4,940 (2 240) 4,190 (1 900) 4,940 (2 240)

l De série O option – Non disponible
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SÉRIE WORKMASTER™ SÉRIE BOOMER™

MODÈLE 33 37 50 60 70 24 33 37 37 CABINE 41 41 CABINE 47 47 CABINE 46D 46D CABINE 54D 54D CABINE

Moteur

Puissance brute ch (kW) 32,2 (24) 36,2 (27) 53 (39,5) 60 (45) 70 (52) 24,4 (18,2) 32,2 (24) 36,2 (27) 36,2 (27) 40,2 (30) 40,2 (30) 45,6 (34) 45,6 (34) 45,1 (33,6) 45,1 (33,6) 53 (39,5) 53 (39,5)

Régime nominal tr/min 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 700 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600

Nombre de cylindres 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3

Admission Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Atmosphérique Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Atmosphérique Atmosphérique Atmosphérique Atmosphérique Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée

Cylindrée po cube (l) 91.3 (1,5) 91.3 (1,5) 136 (2,2) 136 (2,2) 136 (2,2) 80.4 (1,3) 91.3 (1,5) 91.3 (1,5) 91.3 (1,5) 135.2 (2,2) 135.2 (2,2) 135.2 (2,2) 135,2 (2,2) 136 (2,2) 136 (2,2) 136 (2,2) 136 (2,2)

Alternateur A 85 85 75 75 75 50 85 85 85 85 85 85 85 75 85 75 85

Réservoir de carburant gal. US (l) 7.4 (28) 7.4 (28) 17.2 (65) 17.2 (65) 17.2 (65) 6.6 (25) 10.5 (40) 10.5 (40) 12.4 (47) 10.5 (40) 12.4 (47) 10.5 (40) 12.4 (47) 13 (49,2) 13 (49,2) 13 (49,2) 13 (49,2)

PdF 

Puissance de la PdF ch (kW) 27,4 (20,4) Mécanique 
25,8 (19,2) HST

30,7 (22,9) Mécanique 
29,0 (21,6) HST 45 (34) 51 (38) 62 (46) 18,5 (13,8) 26,4 (19,7) Mécanique 

24,8 (18,5) HST
31,1 (23,2) Mécanique 

29,2 (21,8) HST
31,1 (23,2) Mécanique

29,2 (21,8) HST
31,6 (23,5) Mécanique

29,8 (22,1) HST
31,6 (23,5) Mécanique

29,8 (22,1) HST
37,3 (27,8) Mécanique 

35,0 (26,1) HST
37,3 (27,8) Mécanique 

35,0 (26,1) HST 36 (26,8) 36 (26,8) 42 (32,1) 42 (32,1)

Régime de la PdF tr/min 540 540 540 (540/540 E En option) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Type de PdF Engagement électrohydraulique indépendant Enclenchement mécanique indépendant Engagement électrohydraulique indépendant

PDF centrale O O — — — l O O O O O O O O O O O

Régime de la PdF centrale tr/min 2 000 2 000 — — — 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Transmission 

Type/Commande

  Choix 1 Engrenage (12x12) Engrenage (12x12) Engrenage 8 x 8 Engrenage 8 x 8 Engrenage 8 x 8
Transmission  

hydrostatique 2 
gammes/2 pédales

Engrenage (12x12) Engrenage (12x12) Engrenage (12x12) Engrenage 16x16 Engrenage 16x16 Engrenage 16x16 Engrenage 16x16 TVC EasyDriveMC TVC EasyDriveMC TVC EasyDriveMC TVC EasyDriveMC

  Choix 2 Transmission hydrostatique 3 gammes/2 pédales — — — — Transmission hydrostatique 3 gammes/2 pédales — — — —

Vitesse maximale en marche 
avant mi/h (km/h) 14.2 (22,9) Mécanique 

14.8 (23,9) HST
14.2 (22,9) Mécanique 

14.8 (23,9) HST 19.1 (30,7) 19.1 (30,7) 19.1 (30,7) 11.3 (18,6) 14.2 (22,9) Mécanique 
14.8 (23,9) HST

14.2 (22,9) Mécanique 
14.8 (23,9) HST

14.2 (22,9) Mécanique 
14.8 (23,9) HST

17.0 (27,3) Mécanique 
17.9 (28,8) HST

17.0 (27,3) Mécanique 
17.9 (28,8) HST

17.0 (27,3) Mécanique 
17.9 (28,8) HST

17.0 (27,3) Mécanique 
17.9 (28,8) HST 18.6 (29,9) 18.6 (29,9) 18.6 (29,9) 18.6 (29,9)

Régulateur de vitesse HST standard HST standard — — — HST standard HST standard HST standard HST standard HST standard HST standard HST standard HST standard l l l l

Type engrenage/inverseur de sens de marche Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé — Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé Électrohydraulique Électrohydraulique Électrohydraulique Électrohydraulique

Enclenchement du blocage du différentiel arrière Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique

Type de freins Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques Humide, multi-disques

Hydraulique et à 3 points

Débit hydraulique vers l’outil gal/min (l/min) 8.2 (31) 8.2 (31) 12 (45) 12 (45) 12 (45) 6.7 (25,5) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 8.2 (31) 10.5 (39,7) 10.5 (39,7) 10.5 (39,7) 10.5 (39,7)

Débit hydraulique de direction gal/min (l/min) 4.2 (15,9) Mécanique 
5.3 (19,9) HST 

4.2 (15,9) Mécanique 
5.3 (19,9) HST 5.5 (21) 5.5 (21) 5.5 (21) 2.5 (9,5) 4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 
4.2 (15,9) Mécanique 

5.3 (19,9) HST 5.4 (20,5) 5.4 (20,5) 5.4 (20,5) 5.4 (20,5)

Débit total gal/min (l/min) 12.4 (46,8) Mécanique 
13.5 (50,8) HST 

12.4 (46,8) Mécanique 
13.5 (50,8) HST 17.5 (66) 17.5 (66) 17.5 (66) 11.3 (18,2) 12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 
12.4 (46,8) Mécanique 

13.5 (50,8) HST 15.9 (60,2) 15.9 (60,2) 15.9 (60,2) 15.9 (60,2)

Distributeurs de commande à distance 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 de série / 2 Opt. 1 de série / 2 Opt. 1 de série / 2 Opt. 1 Opt. 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt 1 ou 2 Opt

Attelage trois points
Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles fixes

Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles fixes

Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles flexibles

Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles flexibles

Stabilisateurs télesco-
piques et extrémités de 

bielles flexibles

Stabilisateurs à 
chaînes et extrémités 

de bielles fixes

Stabilisateurs télescop-
iques et extrémités de 

bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Stabilisateurs téles-
copiques et extrémités 

de bielles flexibles

Capacité de levage à trois 
points au niveau des rotules lb (kg) 1,808 (820) 1,808 (820) 3,307 (1 500) 3,307 (1 500) 3,307 (1 500) 1,433 (650) 1,808 (820) 1,808 (820) 1,808 (820) 2,756 (1 250) 2,756 (1 250) 2,756 (1 250) 2,756 (1 250) 3,541 (1 606) 3,541 (1 606) 3,541 (1 606) 3,541 (1 606)

Capacité de levage à trois 
points de 24 po (610 mm) 
derrière les rotules

lb (kg) 1,433 (650) 1,433 (650) 2,701 (1 225) 2,701 (1 225) 2,701 (1 225) 1,058 (480) 1,345 (610) 1,345 (610) 1,345 (610) 2,116 (960) 2,116 (960) 2,116 (960)  2,116 (960) 2,800 (1 270) 2,800 (1 270) 2,800 (1 270) 2,800 (1 270)

Catégorie d’attelage à trois points I I II /I II /I II /I I I I I I I I I I I I I

Options pour l’essieu avant 

Deux roues motrices — — l l l — — — — — — — — — — — —

Quatre roues motrices l l O O O l l l l l l l l l l l l

Dimensions et poids 

Empattement po (mm) 67,5 (1 715) 67,5 (1 715) 96,4 (2 450) 2 RM 
97,6 (2 478) 4 RM

96,4 (2 450) 2 RM 
97,6 (2 478) 4 RM

96,4 (2 450) 2 RM 
97,6 (2 478) 4 RM 59 (1 500) 66 (1 676) 66 (1 676) 66 (1 676) 73,2 (1 860) 73,2 (1 860) 73,2 (1 860) 73,2 (1 860) 73,5 (1 867) 73,5 (1 867) 73,5 (1 867) 73,5 (1 867)

Longueur po (mm) 121 (3 074) 121 (3 074) 129,5 (3 290) 2 RM 
134 (3 404) 4 RM

129,5 (3 290) 2 RM 
134 (3 404) 4 RM

129,5 (3 290) 2 RM 
134 (3 404) 4 RM 103,6 (2 632) 119 (3 023) 119 (3 023) 119 (3 023) 128,1 (3 254) 128,1 (3 254) 128,1 (3 254) 128,1 (3 254) 122 (3 098) 122 (3 098) 122 (3 098) 122 (3 098)

Largeur po (mm) 66,5 (1 689) 66,5 (1 689) 77,5 (1 970) 77,5 (1 970) 77,5 (1 970) 48 (1 219) 66,4 (1 687) 66,4 (1 687) 66,4 (1 687) 69,1 (1 755) 69,1 (1 755) 69,1 (1 755) 69,1 (1 755) 68,3 (1 735) 68,3 (1 735) 68,3 (1 735) 68,3 (1 735)

Hauteur (au haut de la cabine ou 
de la ROPS) po (mm) 87,7 (2 227) 87,7 (2 227) 97,6 (2 479) 97,6 (2 479) 97,6 (2 479) 85,5 (2 173) 92,7 (2 355) 92,7 (2 355) 90 (2 286) 97,1 (2 466) 94 (2 388) 97,1 (2 466) 94 (2 388) 97,4 (2 473) 92,7 (2 355) 97,4 (2 473) 92,7 (2 355)

Poids lb (kg) 3,067 (1 391) 3,067 (1 391) 4,442 (2 015) 2 RM 
5,059 (2 995) 4 RM

4,442 (2 015) 2R M 
5,059 (2 995) 4 RM

4,442 (2 015) 2 RM 
5,059 (2 995) 4 RM 1,832 (831) 2,804 (1 272) Mécanique 

2870 (1 302) HST
2,804 (1 272) Mécanique 

2,870 (1 302) HST 3,574 (1 622) 3,424 (1 553) Mécanique 
3490 (1 583) HST 4,194 (1 903) 3,424 (1 553) Mécanique 

3490 (1 583) HST 4,194 (1 903) 4,190 (1 900) 4,940 (2 240) 4,190 (1 900) 4,940 (2 240)



VALEUR, SERVICE ET SOLUTIONS
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.

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.

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