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Bilan de l’année  
chez les tractoristes
De façon générale au Canada l’an dernier, les ventes de 
tracteurs des catégories utilitaire et intermédiaire ont été 
plutôt léthargiques. Pour dire vrai, elles ont considérablement 
chuté dans toutes les gammes de puissance. AGCO a innové 
le plus dans ces deux catégories avec l’expansion de sa série 
Massey Ferguson « internationale » et le lancement de sa 
nouvelle série 6700S, mieux pourvue en technologies. 

Le vaste choix offert par John Deere dans ces classes de 
tracteurs n’a presque pas changé depuis 2015. Le tractoriste 
a tout de même introduit son tracteur utilitaire 5125R. Case IH 
n’a pas modifié cette gamme de produits depuis 2015, mais 
New Holland, sa compagnie sœur, proposera des versions à 
deux roues motrices de ses tracteurs T6 aux acheteurs pour 
qui l’entraînement sur l’essieu avant n’est pas indispensable.

La direction de Kubota a promis de hausser la puissance 
motrice de ses tracteurs agricoles. Mais le M7-171 est resté 
le produit phare du fabricant japonais en 2016. De son côté, le 
tractoriste sud-coréen Kioti a gagné du terrain sur le marché 
des tracteurs agricoles. Il a lancé ses plus gros modèles, qui 
atteignent maintenant la barre des 110 ch. Attendez-vous à 
l’avenir à d’autres développements chez ces deux compagnies.

La compagnie Deutz-Fahr, basée en Allemagne, 
commercialisera au Canada ses plateformes de 
tracteurs « internationales » issues des toutes nouvelles 
séries 6 et 7, entre le milieu et la fin de 2017.

Somme toute, les acheteurs de tracteurs modérément puissants 
ont eu droit cette année à plusieurs modèles et options. Et 
en général, les salles d’exposition des catégories utilitaire et 
intermédiaire sont les plus remplies. C’est là qu’on trouve le plus 
de marques, de modèles, de dimensions, d’options et de prix. 

Voici, pour chaque marque, ce que vous réservent vos 
détaillants de tracteurs intermédiaires en 2017.

RÉDACTION
Yvon Thérien, agr., éditeur et rédacteur en chef 
yvon.therien@lebul le tin.com

Marie-Claude Poulin, rédactrice en chef adjointe 
marie-claude.poulin@lebul le tin.com

Scott Garvey, journaliste 
scott.garvey@fbcpublishing.com

Dany Derkenne, directeur artistique 
dany.derkenne@lebulletin.com

COLLABORATEUR
Nicolas Witty-Deschamps.

PUBLICITÉ
Martin Beaudin, B.A.A., directeur de comptes 
martin.beaudin@lebul le tin.com 
Tél. : 514 824-4621

Lillie Ann Morris, représentante en Ontario 
lamor ris@xplornet.com 
Tél. : 905 838-2826

Luc Gagnon, rédacteur publicitaire 
lucg@cybercreation.net

ABONNEMENT
1 an (11 numéros) : 55 $  
3 ans (33 numéros) : 122 $

Denise Landry, service à la clientèle 
services.clients@lebulletin.com 
Tél. : 450 486-7770, poste 226

6, boulevard Desaulniers, bur. 200,  
Saint-Lambert (Québec) J4P 1L3 
Téléphone : 450 486-7770, poste 226 
lebulletin.com

Les rédacteurs et rédactrices en chef, et les journalistes qui écrivent des textes 
informatifs ou d’opinion pour Grainews et pour la société en commandite Glacier 
FarmMedia font de leur mieux pour communiquer les informations, les analyses 
et les opinions les plus exactes et utiles qui soient. Toutefois, les rédacteurs et 
rédactrices en chef, les journalistes et la direction de Grainews et de la société en 
commandite Glacier FarmMedia ne peuvent garantir et ne garantissent aucunement 
l’exactitude des informations transmises dans leurs publications. L’utilisation ou la 
non-utilisation de quelque information que ce soit provenant de nos publications 
par le lecteur est à ses propres risques. Nous n’assumons de responsabilité pour 
aucune action ou décision prise par aucun lecteur, à partir de quelque information 
que ce soit provenant de nos publications. 

Tous droits réser vés 1991. Dépôt légal : Bibliothèque natio na le du Québec. 
ISSN 0007-4446. Fondé en 1918, Le Bulletin des agri cul teurs est indexé dans 
Repère. Envoi Poste-publication. Convention 40069240. Nous recon nais sons 
l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du Canada 
pour les périodiques (FCP) du ministère du Patrimoine  canadien. Postes Canada : 
retourner toute correspondance ne pouvant être  livrée au Canada au Bulletin 
des agriculteurs, 6, boulevard Desaulniers, bur. 200, Saint-Lambert (Québec) 
J4P 1L3. U.S. Postmaster : send address changes and undeliverable addresses 
(covers only) to : Circulation Dept., PO Box 9800, Winnipeg, Manitoba, R3C 3K7.

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
La société en commandite Glacier FarmMedia s’engage à protéger votre vie privée. 
La société en commandite Glacier FarmMedia ne recueillera de renseignements 
personnels que si des motifs reliés à nos activités commerciales le justifient de 
façon raisonnable. D’autre part, dans le cadre de notre engagement à optimiser 
notre service à la clientèle, il peut arriver que nous partagions des renseigne-
ments personnels avec nos sociétés affiliées ou nos partenaires commerciaux 
stratégiques. Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons, utilisons et 
divulguons les renseignements personnels, veuillez consulter notre Politique de 
confidentialité à la page Web http://farmmedia.com/privacy-policy, ou écrire à : 
Officier de protection de la vie privée / Privacy Officer, P.O. Box 9800, Station Main, 
Winnipeg (Manitoba) R3C 3K7.

À l’occasion, nous partageons notre liste d’abonnés avec des firmes de bonne 
réputation dont les produits et services pourraient vous intéresser. Si vous préférez 
ne recevoir aucune offre de la part de ces firmes, veuillez communiquer avec nous 
à l’adresse susmentionnée, ou nous téléphoner au numéro : 1 800-665-0502.

LA RÉFÉRENCE EN NOUVELLES TECHNOLOGIES



4  /  GUIDE TRACTEURS UTILITAIRES ET INTERMÉDIAIRES 2017

CASE IH

Les modèles utilitaires et intermédiaires de 
Case IH n’ont pas connu de mise à niveau 
majeure en 2016. La série Farmall A, de 
110 ch à 140 ch, avait été lancée en 2015 au 
National Farm Machinery Show à Louisville 
au Kentucky. Selon le fabricant, cette série 
livre une puissance « de grande valeur à 
faible coût ». Le tractoriste ajoute que ces 
engins proposent davantage de caractéris-
tiques standard que sur les modèles écono-
miques des marques concurrentes pour le 
même prix de base.

Toujours en 2015, Case IH a redessiné ses 
tracteurs Maxxum, qui constituent l’alter-
native haut de gamme des Farmall A plus 
modestement équipés. Les Maxxum amé-
liorés de 125 ch à 150 ch ont un nouveau 
capot aux lignes plus conformes à celle de 
la « famille Case IH ».

Le groupe des Maxxum compte quatre 
modèles à quatre cylindres, en plus du 
modèle phare de 150 ch qui fait le saut 
dans la version diésel à six cylindres. Les 
acheteurs préférant un quatre cylindres 
ont le choix entre une transmission à varia-
tion continue (CVT) et une servotransmis-

sion partielle. Sur le modèle de 150 ch à 
six cylindres, la servotransmission partielle 
est votre seule option. On peut comman-
der ces tracteurs avec l’autoguidage et un 

écran Pro 700. À noter, on peut équiper le 
Maxxum d’un nouvel essieu avant plus 
robuste et plus durable pour les travaux 
avec le chargeur frontal.

Challenger présente sa nouvelle série MT400E qui compte cinq modèles d’une puissance de 
120 ch à 160 ch. 

Les tracteurs Maxxum ont été repensés en 2015, bénéficiant d’un capot redessiné. 
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CHALLENGER

En septembre, AGCO a annoncé le lance-
ment, sous la bannière Challenger, de la 
série de tracteurs intermédiaires MT400E. 
La série MT400E de Challenger se décline 
en cinq modèles et sur une plus large 
gamme de puissances (de 120 ch à 160 ch). 
Ces puissances s’accroissent de 10 ch à la 
fois d’un modèle à l’autre. Ces modèles 
utilisent un moteur quatre cylindres de 
4,9 litres et un choix de trois transmissions.

DEUTZ-FAHR

Au début de juillet, Deutz-Fahr organisait 
une rencontre à Dresde, en Allemagne, 
pour faire connaître ses séries 6 et 7 « nou-
velles générations », complètement repen-
sées. Conçus pour être ce que le construc-
teur appelle ses « plateformes de tracteurs 

mondiales », ces tracteurs sont bâtis en 
modules facilement interchangeables 
pour mieux répondre aux différents mar-
chés internationaux. Cette fabrication 
modulaire devient d’ailleurs de plus en plus 
répandue chez les fabricants d’ampleur 
multinationale.

En tout, les séries 6 et 7 offrent 14 mo dè-
les et le nombre incroyable de 600 options 
pour satisfaire les différents besoins mon-
diaux. La compagnie considère que ces 
14 spécimens et les cinq plus gros modèles 
de la série 9 inaugurée en 2015 compose-
ront l’essentiel de ses ventes internationales.

D’une puissance allant de 156 ch à 226 ch, 
les douze modèles Deutz-Fahr de la série 6 
sont équipés du changement de vitesse 
innovateur RCshift (construit par ZF). Il 
s’agit de transmissions programmables 
à cinq rapports réparties sur six paliers 

de servotransmission, pour un total de 
30 rapports avant et 16 rapports arrière. On 
passe d’une vitesse à l’autre en mode auto-
matique, manuel ou semi-automatique. 
Et, grâce à une fonction « intelligente », la 
transmission mémorise les préférences de 
changement de vitesse du conducteur. En 
dépit de ces fonctionnalités, selon le fabri-
cant, la transmission demeure facile à pro-
grammer et à utiliser.

Agréable nouvelle, l’automne dernier, le 
tracteur 6215 RCshift a valu à Deutz-Fahr 
le prix du Tracteur de l’année 2017 pour 
l’Europe dans la catégorie « Meilleure 
conception ». Notons que les gagnants du 
prix du Tracteur de l’année sont choisis par 
les journalistes de 24 publications agricoles 
de toute l’Europe. Le tracteur 6215 RCshift 
est le modèle phare de la série 6. Les 
modèles de cette série seront commerciali-
sés au Canada au courant de l’année.

Vous pouvez maintenant obtenir les systèmes de conditionnement haut de gamme de nos imposantes faucheuses-
conditionneuses de la série 900 et de nos andaineuses automotrices sur les faucheuses-conditionneuses plus 
compactes des séries 600 et 800. Grâce à leurs saillies en chevrons, les rouleaux-conditionneurs V10 en acier aident 
à faire sortir plus d’humidité du foin afin d’accélérer le séchage. Et, comme les rouleaux V10 en acier durent plus 

longtemps, ils réduisent les coûts de réparation et les temps morts. Ajoutez à cela le colis pour andains larges qui crée 

un andain 25 % plus large, et vous aurez beaucoup moins de ratissage et de fanage à faire, tandis que la vitesse de 

séchage fera un bond. Voyez-les à l’œuvre à la page JohnDeere.ca/faucheusesconditionneuses, puis rendez-vous 

chez votre concessionnaire John Deere pour obtenir de plus amples renseignements.

De toutes nouvelles options de conditionnement haut de gamme pour les 

faucheuses-conditionneuses des séries 600 et 800.

AMÉLIOREZ LE CONDITIONNEMENT.

ÉLARGISSEZ LES ANDAINS.

ACCÉLÉREZ LE SÉCHAGE.

67084-2FR_8.125x5.4.indd   1 3/11/17   3:51 AM
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FENDT

En 2015, la bannière Fendt du tractoriste 
AGCO faisait venir sa nouvelle série 500 
en Amérique du Nord. Ces tracteurs de 
110 ch à 150 ch (107 à 137 à la prisse de 
force) avaient fait leurs débuts européens 
en 2012, en Allemagne. Mais il a fallu trois 
ans pour procéder à leur homologation 
de ce côté-ci de l’Atlantique. C’est que les 
exigences de l’ingénierie nord-américaine 
diffèrent sur plusieurs points des normes 
européennes.

Comme pour tous les tracteurs Fendt, 
ceux de la série 500 sont riches en techno-
logies. Et la transmission Variotronic CVT (à 
variation continue) de la marque ainsi que 
la capacité d’atteindre les 50 km/h sur route 
sont la seule option pour les acheteurs. 
D’autre part, le Varioterminal de Fendt 

Avec son 6215 RCshift de la série 6 « internationale », Deutz-Fahr a remporté le prix européen du 
Tracteur de l’année 2017, catégorie « Meilleure conception ». 

Voici le meilleur 
tracteur 
utilitaire de 2017
Ce n’est pas nous qui le 
disons. Ni notre équipe de 
marketing. Mais bien le 
jury de l’exposition EIMA, 
composé de journalistes 
des principales publications 
agricoles européennes. 

Ce qui les a séduits 
du T5.120 ? 

•  Essieu avant suspendu
•  Suspension de la cabine
•  Moteur 3,4 litres off rant 24 % 

plus de réserve de couple
•  Excellent ratio 

poids/puissance
•  Et plus encore

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE DÈS MAINTENANT
GROUPE TERAPRO

ÉQUIPEMENT INOTRAC
Iberville | Saint-Hyacinthe

MACHINERIE CH
Cookshire-Eaton | Dalhousie Station
Nicolet | Saint-Guillaume
Sainte-Martine | Victoriaville | Wotton

LONGUS ÉQUIPEMENTS
Laval | Varennes

ÉQUIPEMENT DE FERME PAPINEAU
Plaisance

ÉQUIPEMENT J.M.A.R. 
Alma

GROUPE DYNACO
La Pocatière | Rivière-du-Loup

LA MATAPÉDIENNE COOPÉRATIVE 
AGRICOLE
Amqui

PERFORMANCE RIMOUSKI
Rimouski

RAYMOND LASALLE
Saint-Thomas de Joliette

UNICOOP, COOP AGRICOLE
Saint-Agapit | Saint-Anselme
Sainte-Marie | Saint-Vallier
Québec | Saint-Narcisse, cté Champlain

J. RENÉ LAFOND
Mirabel

©2017 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. New Holland est une marque déposée aux États-Unis et dans de 
nombreux autres pays, utilisée sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses sociétés affiliées.

MEILLEUR 
UTILITAIRE
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 permet de gérer sur le même écran (de 7 po 
ou 10,4 po) toutes les fonctions du tracteur 
et de ses accessoires. Le Varioterminal peut 
aussi intégrer l’ajout de caméras, l’autogui-
dage et la gestion des tournants en bout de 
champ.

Pour le confort des conducteurs, les 
modèles 500 possèdent tous une cabine sur 
suspension pneumatique et autonivelante 
ainsi qu’un essieu avant suspendu.

JOHN DEERE

John Deere offrira cette année le tracteur 
utilitaire 5125R. Il est motorisé d’un bloc 
stage 3B quatre cylindres de 4,5l PWX de 
125 ch. Côté transmission, on retrouve la 
CommandQuad manuelle qui comprend 
quatre gammes et quatre rapports sous 
charge dans chaque gamme, la transmis-
sion 16/16 CommandQuad et la transmis-
sion 32/16 Command8 avec huit rapports 
sous charge et un mode Éco. Elles offrent 
ainsi une vitesse de pointe de 40 km/h à 
1759 tr/min. 

Le 5125R dispose d’un empattement 
compact de 2,25 m et d’un rayon de bra-
quage de 3,75 m. La capacité du rele-
vage arrière de catégorie II est de 4691 kg 

(5394 kg en option). Le débit de la pompe 
hydraulique de 96 l/min ou de 117 l/m 
(en option) permet d’alimenter quatre 
distributeurs en plus des opérations du 
chargeur. Le chargeur peut lever jusqu’à 
1652 kg. Pour les opérations de charge-

ment, la cabine dispose d’un toit pano-
ramique. Le confort est assuré en option 
par une suspension de cabine et/ou de la 
suspension de l’essieu avant. Cette série 
intègre les caractéristiques Premium des 
séries 7 et 8R, dont l’accoudoir multifonc-
tion CommandArm. Les informations du 
tracteur sont affichées sur le montant de la 
cabine afin de libérer le champ de vision 
avant. Le capot du moteur a été redessiné 
afin d’être plus plongeant et d’assurer une 
meilleure visibilité.

John Deere a fait quelques annonces 
concernant ses tracteurs compacts et 
sous-compacts des séries 2R et 3E. Ces 
machines sont taillées sur mesure pour 
les propriétaires de grands terrains et pour 
l’entretien paysager. Mais les producteurs 
agricoles ont aussi de l’entretien à faire sur 
leur domaine.

Les tracteurs 2R ont un châssis redessiné, 
plus costaud, plus large et d’un empatte-
ment plus long, et ils atteignent maintenant 
la barre des 38 ch. Les modèles 3E, quant 
à eux, couvrent une gamme de puissances 
allant de 25 ch à 38 ch.

En 2017, John Deere offrira le tracteur utilitaire 5125R.

La série 500 de Fendt présente des tracteurs d’une puissance motrice de 110 ch à 150 ch offerts 
avec le chargeur frontal Profi muni de fonctions poussées. 



Concessionnaires du Québec

    deutz-fahraucanada.com
Territoires disponibles pour concessions. 
Contactez René Gagnon au 450 836-4066.

La nouvelle Série 5 sera un atout pour votre ferme
et vos champs. Ces tracteurs sont si confortables

que vous ne voudrez plus en redescendre.

Série 5
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JCB

En équipant le Fastrac JCB 4000 de pneus 
plus étroits, le fabricant fait en sorte que ce 
tracteur puisse être utilisé dans les grandes 
cultures. Ces nouveaux pneus permettent 
toujours au tracteur d’atteindre 65 km/h 
sur route. Une suspension hydropneuma-
tique aux quatre roues permet une excel-
lente tenue de route même à vitesse maxi-
male et le freinage ABS s’assure d’arrêter 
efficacement le tracteur même lorsqu’il tire 
de lourdes charges. 

Le châssis plus étroit de la série 4000 
favorise un court rayon de braquage de 
10 m. Pour une plus grande manœuvra-
bilité, le système à quatre roues direction-
nelles permet un rayon de braquage encore 
plus court. À plus de 22 km/h, les roues 
arrière cessent automatiquement d’être 
directionnelles. 

Pour le confort de l’utilisateur, la cabine 
CommandPlus est spacieuse et offre une 
excellente visibilité tout autour du tracteur. 
Elle est positionnée au centre du tracteur. 
Le siège du conducteur pivote de 50 degrés 
vers la droite et de 20 degrés vers la gauche 
pour permettre à l’utilisateur de trouver 
une position de travail confortable en 
fonction de la tâche à réaliser. Une cabine 
de luxe est disponible. Elle comprend les 

lumières DEL, des sièges en cuir et un sys-
tème GPS. 

Un nouveau logiciel d’opération de 
transmission facilite le travail de l’opérateur 
notamment pour les tâches de précision. 
Ces tracteurs sont dotés d’une plateforme 
arrière disposant d’une capacité de charge 
de 4000 kg. La série 4000 peut accueillir un 

chargeur avant ; la suspension avant peut 
alors être barrée pour ce type de travaux. 
Un moteur Sizu Tier 4 final de 6,6 litres 
équipe les trois modèles offerts dont la 
puissance va de 160 ch à 220 ch. Une trans-
mission à variation continue s’assure de 
transmettre la puissance au sol. La pompe 
hydraulique à centre fermé offre un débit 
de 144 lpm.

La cabine CommandPlus du Fastrac JCB 4000 est spacieuse et offre une excellente visibilité tout 
autour du tracteur.
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KIOTI

La compagnie Kioti veut s’imposer davan-
tage sur le marché traditionnel des trac-
teurs agricoles. Dans cette optique, elle a 
récemment ajouté trois modèles de plus 
forte puissance à sa série PX encore rela-
tivement jeune. Avant le lancement de ces 
derniers, la bannière évoluait essentielle-
ment dans la ligue des tracteurs compacts 
et sous-compacts. À présent, avec ces 
nouveaux modèles d’une force motrice de 
93 ch, 103 ch et 110 ch – les plus musclés 
de la marque – la série PX répond aussi aux 
acheteurs de tracteurs utilitaires.

« Kioti a lancé sa lignée PX en 2014 avec 
le tracteur PX9020 », relatait dans un com-
muniqué de presse Peter Dong-Kyun Kim, 
président et directeur général de la divi-
sion des tracteurs Kioti pour Daedon-USA. 
« Maintenant, avec l’ajout de trois modèles 
à notre série, nous accroissons notre pré-
sence sur le marché agricole. »

Le moteur diésel qui tourne sous le 
capot des PX livre sa puissance par le biais 
d’une servotransmission qui permet de 
travailler avec le chargeur frontal sans 
devoir appuyer sur la pédale d’embrayage. 
Équipés du chargeur frontal KL1153 de la 
marque, les nouveaux modèles peuvent 
soulever 3,64 tonnes (plus de 8000 livres).

Les nouvelles recrues de la série PX sont 
également munies d’un plus grand réser-
voir à carburant (il contient 130 litres ou 
34,3 gallons) et peuvent ainsi besogner plus 
longtemps entre les pleins. Deux accouple-
ments rapides hydrauliques sont montés 
en série à l’arrière de tous les nouveaux 
modèles PX. 

KUBOTA

Avec le lancement des trois modèles de la 
série M7 en 2014 (commercialisés à partir 
de 2016 au Québec) et des séries M5 et M6 
au Québec en 2015, l’entreprise Kubota 
a rejoint le premier segment – celui des 
puissances inférieures – de la catégorie des 
tracteurs pour cultures en lignes. Mais le 
constructeur nippon promet d’apposer le 
label Kubota sur des modèles encore plus 
gros à l’avenir. Quoi qu’il en soit, depuis 
les débuts des M7 en 2014, le fabricant n’a 
pas fait d’autres annonces à cet égard. Le 
M7-171 de 168 ch est donc resté le modèle 
étalon dans cette catégorie.

La série M7, construite en France, offre 
en option des fonctions qui améliorent le 
confort : tout d’abord, sur l’essieu avant, 
une suspension à trois degrés de fermeté – 
ferme, normale ou douce – ou en position 
verrouillage. La cabine peut s’équiper d’une 
suspension mécanique (à ressorts) pour 
adoucir davantage le déplacement en ter-
rain cahoteux.

Sous le capot des M7, le moteur diésel 
de 6,1 litres à quatre cylindres se combine 

Avec ses trois nouveaux tracteurs de la série PX, le fabricant Kioti vient de franchir la barre des 
100 ch.

Le M7-171 de 168 ch est le modèle étalon dans sa catégorie.
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En cabine, on retrouve l’ensemble des commandes mécaniques et électrohydrauliques sur le côté 
droit dans une conception simple et ergonomique.

soit à une servotransmission à 24 rapports, 
soit à une transmission à variation conti-
nue, sur le modèle Premium KVT. Dans les 
deux cas, la vitesse sur route de 50 km/h est 
offerte en option et l’on trouve un inverseur 
électrohydraulique.

La cabine abrite un appuie-bras de com-
mandes sur la droite et un écran à cristaux 
liquides à quatre fonctions. Cet écran per-
met en effet de commander et de suivre 
le fonctionnement du tracteur, des acces-
soires compatibles par Isobus, de l’auto-
guidage par GPS et de caméras  d’appoint. 
Les modèles standards, Premium et 
Premium KVT proposent un circuit hydrau-
lique à centre ouvert ou à centre fermé, plus 
performant. Les acheteurs ont donc une 
bonne marge de manœuvre sur le degré de 
sophistication de leur tracteur M7.

MAHINDRA

La compagnie indienne Mahindra fait par-
tie des plus grands fabricants de tracteurs 
agricoles au monde. L’automne dernier, 
ils se sont installés dans la municipalité 
d’Adstock dans Chaudière-Appalaches. Ils 
ont inauguré un nouveau centre d’assem-
blage et de distribution de tracteurs afin 
de pouvoir combler les commandes de 
l’est du Canada et du nord-est américain. 
Mahindra propose deux modèles adap-
tés principalement à l’agriculture, soit le 
mForce 105P et le 105S. Ils sont équipés 
d’un bloc moteur diésel quatre cylindres 
turbocompressés développant 105 ch. 

Une transmission à Power Shuttle 12 X 12 
dote le modèle 105S et une powershift avec 
inverseur de marche 24 X 24 + huit vitesses 
rampantes alimentent, quant à elles, le 
modèle 105P. La pompe hydraulique fournit 
un débit de 59 l/min pour alimenter jusqu’à 
quatre distributeurs. L’attelage 3-points 
de catégorie deux offre jusqu’à 3112 kg de 
capacité. La pdf est disponible en 540, 750 
et 1000 rpm et développe jusqu’à 95 ch. Un 
chargeur frontal 105L offre une capacité de 
levage de 1873 kg. En cabine, on retrouve 
l’ensemble des commandes mécaniques et 
électrohydrauliques sur le côté droit dans 
une conception simple et ergonomique. 

Pour assurer le confort de l’utilisateur, un 
siège à suspension pneumatique équipe la 
cabine. 

MASSEY FERGUSON

« La série internationale (la Global Series) de 
Massey Ferguson représente l’investisse-
ment le plus substantiel de toute l’histoire 
d’AGCO », a déclaré en août dernier Warren 
Morris, directeur du marketing pour la 
division des tracteurs AGCO de moins de 
150 ch. Le fabricant lançait alors ses nou-
veaux modèles des séries 5700 et 6700 à 
l’U.S. Farm Progress Show à Boone, en 
Iowa. « Nous avons revu toute la conception 
en nous basant sur les milliers et milliers 
d’heures de consultation avec nos clients », 
a-t-il souligné.

Ces deux séries se joignent à la série 
« internationale » 4700, de puissance plus 
modeste, présentée au salon Agritechnica 
en 2015. Les tracteurs 5700 développent 
une force motrice de 100 ch et 110 ch, et 
ceux de la série 6700, de 120 ch et 130 ch. 
« Ils constituent une famille de tracteurs 
utilitaires des plus robustes, aptes à 
une grande variété d’usages », a ajouté 
Warren Morris.

Avec ou sans cabine, ils sont propul-
sés par un moteur diésel AGCVO Power 
de 4,4 litres entraînant une transmission 
à 12 vitesses avant et arrière à inverseur 
électrohydraulique ou synchronisé. « Notre 
plateforme internationale est conçue pour 
nous permettre de combiner et d’échanger 
nos composantes modulaires d’une série à 
l’autre », explique Warren Morris.

Toujours au dernier U.S. Farm Pro-
gress Show, AGCO a également dévoilé 
les poulains de sa nouvelle série Massey 
Ferguson 6700S, qu’elle a qualifiés de « gros 
tracteurs intermédiaires ». Propulsés par 
un moteur diésel de 4,9 litres de 140 ch à 
160 ch, les trois tracteurs de cette série sont 
offerts avec trois options de transmission, 
dont une à variation continue.

Les gaz d’échappement sont traités uni-
quement par réduction sélective cataly-
tique (SCR), c’est-à-dire sans filtre à parti-
cules de diésel (DPF) et sans recirculation 
des gaz. Ces modèles bénéficient en outre 
d’un système de gestion électronique du 
moteur qui aide à diminuer la consomma-
tion du carburant.

La série 6700 est une version remodelée 
de la série 6600, selon Eric Zimmerman, 
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kubota.ca  |  

UNE CABINE  
CONFORTABLE EN  
TOUTE SAISON
La puissance...c’est ce qui fait avant tout la supériorité  
d’un tracteur. Et de la puissance, le M7 en a à revendre! 
Il vous en faut encore davantage pour les travaux plus 
ardus? Activez le dispositif Power Boost et vous obtenez 
une bonne dose de puissance supplémentaire instantanée!

Le nouveau tracteur M7 se caractérise par sa supériorité 
hydraulique et ses commandes sophistiquées qui 
permettent de travailler rapidement et efficacement. Le 
moteur V6108 génère respectivement 168, 148 et 128 HP, 
selon les modèles.

*Consultez votre concessionnaire pour les détails.
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directeur du marketing tactique pour la 
division des tracteurs de forte puissance. 
« Nous voulions avant tout améliorer la 
puissance, le confort, la technologie et la 
facilité d’utilisation », dit-il.

Sur le plan du confort, la cabine des 
6700S peut être équipée d’une suspension 
mécanique adaptative. « La qualité de la 
conduite s’en trouve augmentée d’environ 
30 %, mentionne Eric Zimmerman. Et on 
peut les commander prêtes à recevoir toute 
la technologie de télémétrie directement de 
l’usine. Nous offrons aussi en option un cir-
cuit hydraulique à centre fermé circulant à 
190 litres/min. »

Le tractoriste propose également un cir-
cuit hydraulique plus économique à centre 
ouvert et quatre options de prise de force.

MCCORMICK

Derniers-nés de l’écurie McCormick, les 
tracteurs X7 Pro-Drive Standards ont, eux 
aussi, fait leur première apparition en août 
2016 à l’U.S. Farm Progress Show. Il s’agit 
de trois nouveaux modèles pour la série X7. 
Ces tracteurs sont des versions « à spécifi-
cations réduites », développant 135 ch, 
152 ch et 159 ch. Ainsi, la puissance de la 
série X7 s’échelonne maintenant de 131 ch 
à 181 ch.

Dans son communiqué de presse, 
McCormick déclarait : « La viande de ces 
tracteurs est demeurée la même (que 
dans le reste de la série X7). Seules les 
fioritures ont changé. » Ainsi, les X7 Pro-
Drive Standards sont animés par le même 
moteur diésel Betapower à quatre cylindres 
de 4,5 litres ou à six cylindres de 6,7 litres 
et la même servotransmission que sur les 
autres modèles X7. Cette boîte de vitesses 
actionne quatre rapports sur chacune des 
six gammes synchronisées à changement 
entièrement automatique.

Les Pro-Drive Standards ont fait leur 
apparition quelques mois après le lance-
ment des deux tracteurs X7 VT-Drive, au 
début de 2016. Ces derniers sont plus four-
nis en spécifications et peuvent rouler à 

50 km/h sur la route sous l’impulsion d’un 
moteur de 140 ch et 175 ch entraînant une 
transmission à variation continue. Celle-ci 
autorise quatre gammes ajustables et 
quatre modes de fonctionnement. Les deux 
représentants des X7 VT-Drive visent donc 
un marché plus haut de gamme que les Pro-
Drive Standards. Précisons toutefois que, 

hormis ce qui a trait aux transmissions, les 
spécifications de base de ces deux lignées 
se ressemblent. Mais il y a des différences.
Les VT-Drive peuvent compter jusqu’à cinq 
valves d’accouplement hydraulique à l’ar-
rière, soit une de plus que sur les Pro-Drive 
Standards. Le débit hydraulique demeure 
cependant le même, à 123 l/min. La prise 

Les tracteurs Pro-Drive Standards sont des ajouts économiques et moins haut de gamme à la 
série X7 de McCormick, division du fabricant italien Argo. 

En ajoutant les séries 5700 et 6700, AGCO a enrichi sa gamme de 
tracteurs « internationale », qui comprend déjà la série 4700. 
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de force arrière, en option sur les Pro-Drive 
Standards les moins équipés, est installée 
en série sur les VT-Drive. Et les versions les 
plus sophistiquées de ces derniers peuvent 
recevoir l’autoguidage.

NEW HOLLAND

La compagnie New Holland annonçait 
l’été dernier qu’elle offrira dès le début de 
2017 des versions à deux roues motrices de 
certains de ses tracteurs T6. Cette configu-
ration sera bientôt commercialisée pour 
tous les modèles de cette série qui sont 
dotés de la servotransmission partielle 
à Électro Commande. Celle-ci permet 
huit changements de vitesse au moyen 
du bouton-poussoir pour l’ensemble des 
16 vitesses.

Selon le tractoriste, ces modèles à deux 
roues motrices sont une version nettement 
meilleur marché de ces tracteurs intermé-
diaires, qui restent raisonnablement puis-
sants sous le capot.

Ces T6 revisités à seulement deux roues 
motrices seront plus manœuvrables et 
pourront tourner plus serré. Des roues 
avant plus petites favoriseront la visibilité à 

partir de la cabine et par conséquent l’ou-
vrage dans les endroits réduits.

Fait intéressant, la bannière bleue a 
décroché elle aussi le prix européen du 
Tracteur de l’année dans la catégorie 
« Meilleur tracteur utilitaire » pour son 
modèle T5.120. Avec ses 117 ch, c’est le plus 
gros des deux tracteurs de la série T5 munis 
d’un moteur Tier 4 B final. Son petit frère le 

talonne de près avec ses 107 ch. Les autres 
de la série T5, qui roulent toujours avec un 
moteur Tier 4 A, ont une puissance de 82 ch 
à 98 ch. 

 Trouvez votre concessionnaire Massey Ferguson le plus près : lebulletin.com/masseyferguson

Dans la catégorie des tracteurs 
utilitaires, il vous sera difficile 
d’en trouver un qui vous offre 
autant que la série MF5700 SL 
de Massey Ferguson.
–  110 à 130 ch.
–  Moteur AGCO PowerMC 4 cylindres 

de 4,4 L doté de la technologie SCR 
très économe en carburant.

–  Transmission 16 vitesses Dyna-4 
assurant des changements 
de vitesse tout en douceur.

–  Capot plongeant et toit Visio 
facilitant le travail avec chargeur.

–  Nommé Meilleur tracteur 
utilitaire de l’année en 2016.

MF5700 SL : PUISSANT, AGILE ET POLYVALENT

MASSEY FERGUSON est une marque mondiale d’AGCO. ©2017 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.

Dès le début de 2017, New Holland amorcera la production des versions à deux roues motrices de 
ses tracteurs T6 à Électro Commande.

Scott Garvey est journaliste et spécialiste en 
machinerie agricole pour le magazine Country Guide.
Nicolas Witty-Deschamps, collaborateur au Bulletin 
des agriculteurs, a également contribué à ce guide.
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Il y a un but précis derrière chaque pneu BKT, notre force est 
dans notre vaste gamme de pneus Hors Route.

Les pneus BKT sont conçus uniquement pour vous fournir la 
meilleure performance et répondre à tous vos besoins.

BKT Tires (CANADA) Inc. - Tel: AG/IND 905-641-5636 AG/IND 514-792-9220

Agrimax Force

Skid power 
HD

Earthmax 
SR 41

Forestech

W 207

There is a specific purpose behind every BKT tire, our strength lies in our extensive Off-Highway tire lineup.  
BKT tires are uniquely designed to provide you with the best performance outcome to meet all your needs. 

BKT Tires (CANADA) Inc.  -  Tel: AG/IND 905-641-5636      AG/IND 604-701-9098

Agrimax Force

BKT Tires (Canada) Inc.
Tel: AG/IND  905 641 5636
AG/IND/OTR  514 792 9220

Ligne 1 888 SOS PNEU  (767-7638)

Charges lourdes à basse pression

Réduit la compaction

Excellente traction

Haute vitesse

Faible consommation de carburant

P N E U S  R A D I A U X  À  T E C H N O L O G I E  «  I F  »NOUS FAISONS PARTIE 
DE VOTRE MONDE

Le bon choix pour faire le travail

DÉGONFLER ET REGONFLER, SANS S’ARRÊTER
Avec le télégonflage, les pneus 
s’ajustent en temps réel pour 
une pression optimale au 
champ comme sur la route.

Les systèmes de gonflage et dégonflage en temps réel 
permettent de toujours rouler avec la pression optimale des 
pneus. En anglais, on parle d’Automated Air Inflation Deflation 
(AAID ou contrôle automatisé du gonflage et dégonflage).

Ces systèmes existent déjà sur des véhicules militaires et 
dans l’industrie du camionnage, où la pression idéale des 
pneus peut varier selon le terrain (hors route ou sur route) et la 
charge. En agriculture, cela fait une vingtaine d’années que des 
Européens s’en servent.

Là-bas, les tracteurs sont beaucoup utilisés sur la route pour le 
transport de gravier et autres matériaux. Le travail à forfait est 
aussi plus répandu en Europe, ce qui augmente la circulation de 
véhicules agricoles sur des routes souvent trop étroites pour des 
roues doubles. Dernièrement, la compagnie Fendt a introduit un 
système de télégonflage intégré sur certains de ses modèles. 
Le télégonflage permet de rouler à haute pression sur la route 

et ainsi minimiser l’usure des pneus, puis de rouler à basse 
pression au champ pour augmenter la traction et atténuer la 
compaction.

Au dernier SIMA de Paris, qui avait lieu en février dernier, un 
système intelligent et autoajustable de pression de gonflage 
a été présenté. Le système VIP de Trelleborg est totalement 
intelligent et autonome. Il a d’ailleurs remporté une médaille d’or 
au SIMA. Le système est composé d’une série de capteurs, 
qui mesurent plusieurs paramètres, notamment la charge, la 
pression, la vitesse et la température. Un processeur central 
électronique commande un compresseur et une valve qui gonfle 
ou dégonfle le pneu selon les besoins. Le système est intégré 
directement dans la jante du pneu. Il ne nécessite aucune 
modification sur le tracteur pour l’installation. 

Le système est intelligent et autonome, car chaque pneu 
est équipé du système. Le côté gauche est géré de manière 
indépendante du côté droit, donc on est certain d’avoir une 
empreinte à 100 % de sa capacité en permanence. Cela procure 
une meilleure portance, une réduction du tassement du sol allant 
jusqu’à -10,5 % et une augmentation du rendement pouvant 
atteindre +5 %, selon le fabricant. Pour le moment, le système 
VIP est disponible seulement sur les moissonneuses-batteuses.

Le compresseur est placé au bout de l’essieu et est commandé par un 
processeur électronique.

Les capteurs sont intégrés dans la jante du pneu.
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Ne perdez pas votre temps avec des jouets! Avec le tracteur CK2510 de KIOTI
et son robuste plateau de coupe de 60 po, vous avez ce qu’il faut pour faire la
bataille au plus bête des gazons. Facile à installer et à enlever, tondre votre gazon
n’aura jamais été aussi simple et rapide. Nous offrons une gamme complète 
de tracteurs, on a celui qu’il vous faut! Visitez Kioti.com/fr pour trouver un 
concessionnaire près de chez vous.

© Tracteurs KIOTI, division de Daedong-USA, Inc., 2017

Kioti.com

eeeee

ANNIVERSAIRE

         Votre gazon fait des siennes? 
Coupe lui l’herbe sous les pieds! 

MD 
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VOUS ADOREREZ LA POLYVALENCE DU FENDT 500

Le FENDT 500 Vario est le tracteur utilitaire par excellence sur 
lequel vous pouvez toujours compter. Vous apprécierez cette 
série grâce à son court rayon de braquage, à son contrôle par 
pédale, à son chargeur avec pesée embarquée et à sa visibilité 
incomparable. Jumelés à la très réputée transmission Vario, 
les moteurs SCR quatre cylindres de la SÉRIE 500 déploient 
de 125 à 165 ch tout en faisant preuve d’une consommation de 
carburant exemplaire. Et comme c’est un FENDT, vous savez 
que le coût total d’utilisation sera l’un des plus faibles à l’heure.

FENDT® est une marque mondiale d’AGCO. ©2017 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
FENDT LE PLUS PROCHE

Champoux Machineries
Warwick 819 358-2217

Garage Paul-Émile Anctil
Mont-Joli 418 775-3500

Groupe Symac
Parisville 819 292-2000
Pont-Rouge 418 873-8628 
Rougemont  450 469-2370 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean) 418 343-2033
Saint-Hyacinthe 450 799-5571

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan 450 588-2055 

Service Agricole de Beauce
Sainte-Marie 418 387-3814
Saint-Georges 418 221-7022


