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CASE IH
Case IH soulignait un anniversaire spécial 
au début de 2016. En effet, cela faisait 20 ans 
en 2015 que le tractoriste avait lancé son 
modèle articulé Quadtrac. Dès leurs débuts, 
ces tracteurs sur chenilles de caoutchouc de 
la gamme Steiger ont constitué une ligue 
majeure sur le marché, poussant d’autres 
bannières à proposer leurs propres tracteurs 
à chenilles quadruples. Mais c’est lorsque 
CNH, compagnie mère de Case IH et de 
New Holland, a divulgué ce qu’elle réservait 
aux agriculteurs pour l’avenir que Case IH 
a réellement fait la manchette cette année. 
Son tracteur Magnum autonome de 400 ch 
présenté à l’U.S. Farm Progress Show 2016 a 
carrément volé la vedette. La conception de 
ce tracteur roulant sans conducteur n’a pas 
manqué d’attirer les regards, c’est le moins 
qu’on puisse dire.

Ce Magnum peut fonctionner comme un 
robot tout à fait autonome et c’est le premier 
tracteur en son genre lancé officiellement 
par une grande marque. Cependant, ce trac
teur ne sera pas en production avant trois 
ans, selon les dirigeants de l’entreprise.

Le nouveau Magnum obéit aux instruc
tions que l’on programme et il détecte les 
obstacles grâce à une technologie combi
nant radar et imagerie numérique. Les infor
mations sur ce que voit le tracteur et sur sa 
progression sont envoyées à la ferme 

Nouveautés dans 
les modèles de 
grande puissance
À la fin du mois de septembre, comme les producteurs canadiens 
commençaient à remiser leur moissonneuse-batteuse, le marché 
des tracteurs de forte puissance continuait cette tendance vers 
le bas qui a caractérisé l’année 2016. Le volume de vente des 
tracteurs à quatre roues motrices avait chuté de 8,8 %, alors que 
pour l’ensemble des tracteurs à châssis rigide, 
cette baisse frôlait les 22 %. C’est en gros ce 
que prévoyaient de nombreux chefs d’entreprise 
et analystes, tout comme ils entrevoient que la 
commercialisation d’équipement agricole restera 
hésitante encore pour une année ou plus.

Bien que cette morosité des ventes semble 
avoir légèrement réduit les annonces de 
nouveautés chez la plupart des tractoristes, 
cela ne les a certainement pas arrêtés 
complètement. L’apparition plutôt spectaculaire 
des puissants tracteurs-robots aux kiosques 
de Case IH et de New Holland lors du dernier 
U.S. Farm Progress Show, en Iowa, et 
l’impact potentiel de ces machines-concept 
sur le marché de l’équipement agricole, 
pourraient faire de 2016 une année historique.

Il est difficile de prévoir comment ces nouveaux tracteurs, une 
fois commercialisés, affecteront le marché de l’équipement 
agricole. Mais ils pourraient représenter l’une des plus 
importantes révolutions de ce secteur. Toutefois, d’ici à ce que 
les agriculteurs puissent y mettre la main, ce qui pourrait se 
faire dans trois ans selon les cadres supérieurs des grandes 
bannières, il restera beaucoup de choses à considérer avec les 
engins qui nécessitent toujours un conducteur derrière le volant.

Voici la revue, d’une marque à l’autre, de ce qui 
a fait les manchettes en 2016 dans le secteur 
des tracteurs de grande puissance.

PAR SCOTT GARVEY

Ce tracteur Magnum autonome de 400 ch a volé 
la vedette au dernier U.S. Farm Progress Show 
qui avait lieu en Iowa, aux États-Unis.
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par réseau sans fil. La personne qui le super
vise peut contrôler le tracteur à partir d’une 
tablette électronique ou d’un ordinateur. Un 
même superviseur peut contrôler plusieurs 
de ces Magnum à la fois.

Mais audelà des anniversaires et des 
révélations d’innovations futuristes, la ligne 
actuelle des tracteurs de grande puissance 
Case IH reste pratiquement inchangée par 
rapport à la saison dernière. Quoi qu’il en 
soit, la discussion suscitée par le tracteur
robot Magnum a plus que compensé le 
manque de nouvelles annonces dans cette 
gamme de tracteurs.

CHALLENGER
En août dernier à l’U.S. Farm Progress Show, 
les dirigeants d’AGCO ont littéralement 
levé le voile sur la nouvelle série 1000 de 
Challenger. L’apparition de ces nouveaux 
modèles aux couleurs Challenger fut remar
quée, d’autant plus que cette bannière est la 
plus populaire du tractoriste en Amérique du 
Nord.

Les quatre modèles de la série 1000 à châs
sis rigide procurent de 396 ch à 517 ch. Deux 
pompes hydrauliques en option peuvent 
garantir un écoulement de 430 l/min 
jusqu’aux six valves de couplage arrière.

Ils font partie des rares tracteurs de l’écu
rie AGCO dont le moteur n’est pas un AGCO 
Power diésel. À la place, ils ont un moteur 
MAN de 12,4 litres à six cylindres, qui livre un 
couple de 1770 livrespieds à un tranquille 
1100 tours par minute.

Pour transformer tout ce muscle en 
traction, les tracteurs de la série 1000 ont 
recours à un « vecteur de couple » à variation 
active. En bref, deux sorties transmettent le 
couple du moteur aux deux essieux de façon 
variable et indépendante. Ce système, bap
tisé AccuDrive, rend ces modèles très diffé
rents des tracteurs à quatre roues motrices 
conventionnels, qui utilisent un ratio de 
couple constant entre les essieux avant et 
arrière.

Avec plus de 400 concessionnaires 
Challenger en Amérique du Nord, AGCO 
peut y garantir en « version jaune » une large 
distribution de ces nouveaux tracteurs.

DEUTZ-FAHR
Au début de juillet, DeutzFahr a présenté 
à Dresden, en Allemagne, ses tracteurs des 
séries 6 et 7 « nouvelle génération » complè
tement redessinés. Ces tracteurs, que le 
fabricant surnomme « plateformes de trac
teurs internationales », sont conçus pour être 
assemblés en modules. Autrement dit, leurs 
soussystèmes sont facilement interchan
geables lors du montage pour répondre aux 
exigences des différents marchés. La fabrica
tion modulaire gagne en effet en popularité 
chez les tractoristes internationaux.

Ensemble, les séries 6 et 7 de DeutzFahr 
proposent un total de 14 modèles et d’envi
ron 600 options, de quoi convenir à une mul
titude de besoins et de pays. La compagnie 
croit que ces 14 modèles et les cinq modèles 
plus puissants de la série 9 lancée en 2015 
constitueront l’essentiel de ses ventes à 
l’international.

Propulsés par une gamme de 156 ch à 
226 ch, les modèles de la série 6 sont pour
vus du nouveau changement de vitesse 
RCshift (conçue par ZF). Il s’agit d’un sys
tème programmable à cinq vitesses et six 
paliers de servotransmission, pour un total 
de 30 vitesses avant et 16 arrière. Les cinq 
vitesses sont actionnées en mode automa
tique, manuel ou semiautomatique. Et la 
fonction « intelligente » du système lui per
met de découvrir les préférences du conduc
teur. Malgré ces capacités accrues, la compa
gnie affirme que le changement de vitesse 
est facile à programmer et à utiliser.

Quant aux deux tracteurs de la série 7, ils 
roulent avec 226 ch et 246 ch sur un empat

Les quatre modèles de la série 1000 à châssis 
rigide procurent de 396 ch à 517 ch.

Ensemble, les séries 6 et 7 de Deutz-Fahr 
proposent un total de 14 modèles et d’environ 
600 options.
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tement de 2868 mm et une transmission à 
variation continue TTV, à des vitesses allant 
de 0,2 km/h à 60 km/h. Comme ceux de 
la série 6, ces tracteurs rouleront à grande 
vitesse sur la route avec un régime réduit.

Et, parlant de régime moteur, les modèles 
des séries 6 et 7 abritent sous leur capot 
un moteur diésel Deutz de 6,1 litres à six 
cylindres. Le fabricant prétend que ces 
moteurs consomment plus efficacement le 
carburant que leurs prédécesseurs et que 
leur consommation en mélange eauurée 
injectée dans le pot catalytique (le Diesel 
Exhaust Fluid ou DEF, en anglais) se limite 
maintenant de 3 % à 5 % de la consomma
tion en carburant.

Les tracteurs de nouvelle génération des 
séries 6 et 7 devraient atteindre les côtes du 
Canada au cours de l’année 2017.

FENDT
La grande nouvelle de l’année pour la ban
nière Fendt est l’introduction en Amérique 
du Nord de sa nouvelle série 1000 de forte 
puissance à châssis rigide. AGCO l’avait 
d’abord dévoilée en novembre 2015 au 
salon Agritechnica, en Allemagne. Le fabri
cant fit ensuite connaître ces tracteurs à 
l’Amérique du Nord en février 2016 au 
National Farm Machinery Show à Louisville, 
au Kentucky. .

Les dirigeants d’AGCO estiment que la 
conception des tracteurs de la série 1000 en 
font des acteurs complets et attrayants pour 
un large marché puisqu’ils allient la puis
sance d’engins à quatre roues motrices plus 
petits à un châssis rigide plus grand et plus 
polyvalent.

En plus de sa nouvelle série 1000, Fendt 
continue d’offrir, sur le marché nord
américain des gros cylindrés, ses tracteurs 
des séries 700, 800 et 900. Sous leur capot 
tourne un moteur diésel de conception 
Deutz, alors que la série 1000 s’appuie sur 
un groupe motopropulseur MAN. L’emploi 

de moteurs n’appartenant pas à la gamme 
AGCO Power rend cette ligne de tracteurs 
unique au sein des écuries AGCO.

La série 700 actuelle à six modèles avait 
été redessinée en août 2014 pour offrir une 
puissance maximale de 145 ch à 240 ch. Les 
dernières mises à jour des séries 800 et 900, 
présentées quelques mois avant les débuts 
des nouveaux 700, proposent huit modèles 
différents qui demeurent essentiellement 
les mêmes cette année. Leur puissance va 
de 220 ch à 360 ch.

JCB
Au début d’octobre, JCB, tractoriste du 
RoyaumeUni, a brillamment montré sa 
capacité d’accroître sa présence sur le mar
ché des tracteurs agricoles. Le fabricant a 
complètement redessiné les modèles Fastrac 
de sa série 8000. Les deux tracteurs Fastrac 
qui composent cette série, le 8290 et le 8330, 
voient leur puissance augmenter à 280 et 335, 
respectivement.

Pour sa série 8000, la marque a troqué sa 
version plus conventionnelle d’essieu avant 
assisté pour une configuration aux quatre 
roues quasi égalitaire. Ce concept aux quatre 
roues, la position centrale de la cabine et la 
plateforme arrière, également retrouvés 
sur la plus menue série 4000, définissent 
la marque Fastrac depuis ses débuts il y a 
25 ans. Les nouveaux tracteurs renouent 
donc avec ce qui avait fait connaître cette 
marque.

En 2016, Fendt a introduit en Amérique du Nord 
sa nouvelle série 1000 de forte puissance à 
châssis rigide.

JCB a complètement redessiné les modèles 
Fastrac de sa série 8000.
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Sous le capot de la série 8000, on trouve 
un moteur et une boîte de vitesse du fabri
cant AGCO, ce qui élargit la disponibi
lité de certaines pièces bien audelà des 
concessionnaires JCB. Un moteur diésel 
SISU (AGCO Power) de 8,4 litres est couplé 
à une boîte de vitesse à variation continue 
(CVT) programmable de Fendt. Cela per
met au système de gestion du moteur de 
fonctionner au plus faible régime possible 
pendant le travail au champ (ou de le régler 
pour d’autres priorités comme la vitesse 
au champ) et d’optimiser le couple tout en 
réduisant la consommation de carburant au 
minimum, peu importe les conditions de sol. 
Lors du patinage des roues, la fonctionnalité 
Activ Traction ralentit le moteur jusqu’à ce 
qu’elles aient prise de nouveau, et le tracteur 
regagne de la vitesse.

Pour des manœuvres au volant plus faciles, 
les nouveaux tracteurs voient leur tringlerie 
mécanique de direction échangée contre 
un système hydrostatique double. Deux cir
cuits hydrauliques indépendants se couvrent 
l’un l’autre en cas de problème et la fonc

tion optionnelle Rapid Steer ajuste la force 
(démultiplication) du volant selon la vitesse 
d’avancement, le rendant plus sensible à 
faible vitesse au champ et moins sensible à 
grande vitesse sur la route.

JOHN DEERE
En 2016, John Deere a musclé sa gamme 
de tracteurs 8R en y ajoutant un modèle 
de 400 ch. Cela porte à sept le nombre 
de modèles sur roues de cette série, qui 
couvrent ensemble une gamme de puis
sance allant de 245 ch à 400 ch.

Le modèle 8400R fonctionne avec un 
moteur diésel PowerTech PSS de John Deere 
Tier 4 final de 9 litres, couplé avec la boîte 
de vitesse maison e23 à servotransmission. 
Dans le département de l’hydraulique, ce 
tracteur n’est pas en reste. L’écoulement 
hydraulique standard de 227 l/min peut 
grimper à 321 l/min avec la version option

nelle à deux pompes. Cette option permet au 
tracteur de faire circuler jusqu’à 153 l/min 
par valve de couplage à contrôle sélectif 
(SCV).

Un éclairage de luxe aux DEL (diodes 
électroluminescentes ou LED, en anglais) 
est offert. Il couvre 40 % plus que l’éclai
rage standard à décharge haute intensité 
(DHI) et cela, avec 45 % moins d’ampérage. 
John Deere propose une suspension à liaison 
indépendante sur l’essieu avant pour toute 
sa série 8R et, en option, des freins avant.

Le système de direction variable Active 
Command Steering modifie automatique
ment la démultiplication du volant de 3,5 
à 5 tours complets, selon la vitesse du trac
teur. À vitesse élevée sur la route, le système 
fera de petits ajustements pour s’assurer au 
besoin d’un avancement en ligne droite. Il 
prévient également les coups de volant trop 
grands quand, par exemple, le conducteur 
doit rapidement éviter un danger.

Une autre fonction du système Active 
Command facilite la vie du conducteur : 
la résistance du volant change elle aussi 
automatiquement selon la vitesse d’avance
ment. À faible vitesse, le système obéira aux 
petits coups de volant pour atténuer l’effort 
lors des tournants en bout de champ, mais 
garantira un couple plus puissant lors du 
transport sur route.

Les tracteurs plus puissants de la série 9R 
ont aussi subi des modifications mineures 
cette année. Leur réservoir de carburant en 
acier est maintenant en matériau composite. 
Redessiné, il améliore la visibilité arrière et 
permet de faire le plein des deux côtés du 
tracteur.

Le réservoir des deux petits modèles de 
la série 9R aura une capacité de 1200 litres 
(320 gallons américains) et celui des plus 
gros modèles 9250 R et 9620 R pourra conte
nir 1514 litres (400 gallons américains) de 
carburant.

Le modèle 8400R fonctionne avec un moteur 
diésel PowerTech PSS de John Deere, Tier 
4 final.

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
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Contactez René Gagnon au 450 836-4066.
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Tracteurs sans DPF de 140 ch à 250 ch

Utilisez la puissance et la fiabilité d’un moteur Deutz

Série 7
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KUBOTA
Le tractoriste japonais a fait plusieurs 
annonces ces derniers temps : en diversifiant 
ses tracteurs, il agrandit méthodiquement 
sa place dans le monde de l’équipement 
agricole.

Avec le lancement des trois modèles de 
sa série M7 en 2014, Kubota s’est hissé au 
début de la gamme des tracteurs destinés 
à la culture en rangs. Et la marque promet 
de livrer des tracteurs agricoles de plus 
gros calibre à l’avenir. Depuis l’arrivée de 
la série M7 en 2014, on n’a cependant pas 
reçu d’autres nouvelles à cet égard. Ainsi, le 
M7171 à 168 ch demeure le modèle phare 
de Kubota.

Les modèles M7, construits en France, 
offrent des options sophistiquées pour amé
liorer le confort du conducteur. D’emblée, 
mentionnons l’essieu avant suspendu à 
trois réglages (suspension ferme, normale ou 
douce) ou en position verrouillée. On peut 
aussi équiper la cabine d’une suspension 
mécanique (à ressorts) pour adoucir davan
tage la conduite sur un sol inégal.

Sous le capot, le moteur Kubota de 
6,1 litres à quatre cylindres peut se coupler 
à une boîte de vitesse à servotransmission à 
24 rapports, ou à variation continue (CVT) 
sur le modèle Premium KVT. Dans les deux 
cas, Kubota offre l’option de vitesse rou
tière à 50 km/h et fournit le levier inverseur 
électrohydraulique.

La cabine abrite un accoudoir de com
mandes à droite et un écran à cristaux 
liquides (LCD) à quatre fonctions. Celuici 
contrôle ou surveille les systèmes du tracteur, 
l’équipement compatible avec le système 

ISOBUS, l’autoguidage GPS et les camé
ras auxiliaires, le cas échéant. Les modèles 
Standard, Premium et Premium KVT offrent 
une gamme de spécifications qui incluent 
un système hydraulique à centre ouvert ou 
à centre fermé haute performance. Toutes 
ces caractéristiques permettent à l’acheteur 
de choisir son tracteur M7, de la version des
tinée aux tâches de base au modèle le plus 
équipé.

MASSEY FERGUSON
Sous la bannière Massey Ferguson d’AGCO, 
les dernières améliorations des tracteurs 
de moyenne et forte puissance remontent 
à 2014. Le fabricant avait alors remplacé les 
séries 7600 et 8600 par des versions rebapti
sées 7700 et 8700. Ces modèles composent 
toujours l’alignement de la bannière cette 
année.

Ensemble, ces tracteurs couvrent une 
gamme de puissances allant de 155 ch 
à 370 ch : de 155 ch à 255 ch pour les cinq 
modèles de la série 7700 et de 270 ch à 370 ch 
pour les cinq modèles 8700.

Sous le capot des modèles de la série 8700 
ronronne un moteur AGCO Power de 
8,4 litres à six cylindres et double turbo
compresseur. La puissance est transmise 
aux roues par l’intermédiaire d’une boîte de 
vitesse DynaVT à variation continue (CVT). 
Les plus petits tracteurs de la série 7700 sont 
propulsés par un moteur six cylindres de 6,6 
ou 7,4 litres. Pour cette série, l’acheteur a le 
choix entre une servotransmission (power-

shift) partielle Dyna6 et une transmission à 
variation continue (CVT).

Rappelons que pour passer aux séries 
7700 et 8700, les ingénieurs avaient redes
siné le capot et le grillage de la calandre pour 
accroître la capacité de refroidissement 
moteur du système CYCLAIR.

MCCORMICK
Les plus récents tracteurs de la bannière 
McCormick, les modèles X7 ProDrive 
Standard, ont fait leurs débuts à l’U.S. 
Farm Progress Show. Les moteurs des trois 
modèles de cette ligne à « spécifications 
réduites » développent 135 ch, 152 ch et 
159 ch. Dans son ensemble, la série X7 
couvre une gamme de 131 ch à 181 ch.

Le tractoriste mentionne avoir élargi sa 
série avec les tracteurs ProDrive Standard 
« pour satisfaire les clients recherchant un 
bon compromis entre performance et qua
lité », une autre façon de présenter des nou
veaux modèles moins pourvus en nouveau
tés, mais à coût plus modeste. Ces dernières 
années, la plupart des autres fabricants ont, 
eux aussi, ajouté des versions économiques 
à leur gamme de produits.

Les tracteurs X7 ProDrive Standard 
sont animés par le même moteur diésel 
Betapower de 4,5 ou 6,7 litres et la même 
servotransmission que sur les modèles plus 
hauts de gamme. Les modèles ProDrive 
Standard ont gardé la même disposition des 

Sous le capot des modèles de la série 8700 
ronronne un moteur AGCO Power de 8,4 litres à 
six cylindres et double turbocompresseur.

Le M7-171 à 168 ch est le modèle phare de 
Kubota.
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commandes dans la cabine et la possibilité 
d’ajouter des valves hydrauliques à l’arrière 
pour le couplage d’appareils. Mais la liste des 
options a diminué, pour courtiser les ache
teurs « sensibles au prix ».

Le lancement des ProDrive Standard 
suivait de près celui, en février, des deux 
tracteurs X7 VTDrive, pourvus de plus de 
fonctionnalités. Les moteurs de ces derniers 
transmettent 140 ch et 175 ch par le biais d’une 
boîte de vitesses à variation continue (CVT) et 
peuvent atteindre les 50 km/h. Au contraire 
des ProDrive Standard, ces deux nouveaux 
tracteurs visent le marché haut de gamme.

MTZ
En 2016, la compagnie biélorusse MTZ 
Equipment a élargi sa gamme de produits 
dans la catégorie haute puissance en réin
troduisant le tracteur Kirovets à quatre 
roues motrices. Il y a déjà quelques années, 
le distributeur Belarus cessait de commer
cialiser les gros tracteurs Kirovets au Canada. 
MTZ Equipment a remplacé son ancien dis
tributeur et relancé la vente de ces tracteurs, 
qui sont assemblés à la même usine, mais 
aujourd’hui sous la marque MTZ.

Le K744 est le plus récent Kirovets de 
haute puissance pour usage agricole et c’est 
le modèle que MTZ importe chez nous. Il 
est propulsé par un moteur diésel Mercedes 
Benz OM460LA turbocompressé répondant 
à la norme Tier 3, qui n’a donc pas besoin 
d’injection de liquide DEF ni de filtre à par
ticules pour les gaz d’échappement. Le K744 
est le seul nouveau tracteur de cette puis
sance dont la vente est permise au Canada 

en conformité avec cette norme de faible 
émission.

Derrière le moteur allemand du K744 s’en
clenche une boîte de vitesse à servotrans
mission (powershift) partielle à 16 vitesses 
avant et 8 vitesses arrière. Le conducteur 
peut changer de vitesse sans débrayer dans 
chacun des paliers de vitesses (quatre avant 
et deux arrière). Le tracteur roule avec un 
essieu avant suspendu et peut livrer un flux 
hydraulique respectable de 300 litres/min. 
On l’équipe d’un attelage troispoints arrière 
de catégorie III ou IV, pouvant lever 9000 kg. 
Ses différentiels « autobloquants » améliorent 
la traction.

Le prix modeste de ce tracteur reste son 
principal argument de vente. Une fois muni 
des options les plus populaires (roues jume
lées, PDF, contrôle de l’attelage de la cabine), 
un K744 sur roues se vend 227 730 $US.

L’automne dernier, MTZ annonçait que 
l’on pouvait commander un K744 avec 
quatre jeux de chenilles au lieu de pneus. 
Ces chenilles modulaires fabriquées par le 
Groupe  québécois Soucy réduiront légè
rement la vitesse du tracteur, mais pas de 
manière significative, selon MTZ. Le prix 
exact de la version sur chenilles n’était pas 
connu au moment d’écrire ces lignes.

Dans son ensemble, la série X7 de McCormick 
couvre une gamme de 131 ch à 181 ch.

MTZ Equipment a élargi sa gamme de 
produits dans la catégorie haute puissance 
en réintroduisant le tracteur Kirovets à quatre 
roues motrices.
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NEW HOLLAND
Comme Case IH, sa consœur du groupe 
CNH, la bannière New Holland avait elle 
aussi un tracteur autonome à présenter à 
cette exposition. Dévoilés simultanément, 
les deux tracteurs robotisés ont attiré l’atten
tion à chaque extrémité du terrain d’exposi
tion. Mais le tracteurrobot de couleur bleue 
a semblé moins spectaculaire. Il pourrait 
néanmoins s’avérer le plus populaire des 
deux si ces engins autonomes se retrouvent 
bel et bien en production.

Le tracteur présenté était un tracteur 
ordinaire de la série T8, doté de la même 
technologie que sur les Magnum auto
nomes de Case IH, mais avec la possibi
lité d’être manœuvré par un conducteur, 
comme un tracteur ordinaire, en plus de 
pouvoir travailler seul. Lors de sa présen
tation, New Holland a fait remarquer que 
la technologie robotique sous l’armure des 
T8 peut s’installer sur des modèles existants, 
à la ferme. Les agriculteurs peuvent donc 
convertir leur T8 en robot autonome sans 
devoir acheter le nouveau modèle. On peut 
même équiper d’autres tracteurs conven
tionnels avec cette technologie.

Cependant, New Holland avait égale
ment des annonces à faire ayant un impact 
immédiat sur les décisions d’achats des 
agriculteurs. Les tracteurs de la série T9 
montés jusqu’à présent sur les chenilles 
robustes, mais onéreuses du fabricant ATI 

seront désormais disponibles sur des che
nilles fournies par New Holland nettement 
moins chères. Les dirigeants de la bannière 
indiquent que ces modules maison de che
nilles SmartTrax feront baisser de 30 000 $US 
le prix d’un T9, par rapport aux modèles 
équipés des chenilles ATI. Les nouveaux 
ensembles de chenilles SmartTrax sont simi
laires à ceux qui chaussent les cousins des 
T9 : les Steiger Quadtrac de Case IH.

VERSATILE
Au mois d’août, le fabricant Versatile enri
chissait sa ligne de produits avec deux nou
veaux tracteurs à essieu avant assisté. Le 335 
et le 360, dont le numéro de modèle indique 
le nombre de chevaux vapeur, dynamisent 
ainsi cette gamme de tracteurs dont la puis
sance maximale était auparavant de 310 ch.

Le cœur qui bat sous leur capot est un 

moteur diésel Cummins QSL de 9 litres 
Tier 4 final à réduction sélective catalytique 
(avec injection d’eauurée) seulement. Il est 
couplé à une servotransmission redessinée 
à 16 vitesses avant et 9 arrière qui permet 
de rouler à 40 km/h. Cette boîte de vitesse 
est une version plus costaude que celle 
des petits tracteurs Versatile à essieu avant 
assisté. Plusieurs composantes du châssis, 
dont l’essieu arrière, ont également grossi 
pour s’adapter à la hausse de puissance.

D’autre part, les modèles standards pos
sèdent un essieu avant suspendu, ce qui peut 
surprendre chez Versatile, reconnue pour 
offrir des chevaux vapeur sans fantaisie. Mais 
la suspension avant accroît la capacité de ces 
engins à transférer au sol toute la puissance 
du moteur, pour une traction améliorée. Et, 
bien sûr, elle améliore le confort au champ 
tout comme lors d’un déplacement à grande 
vitesse sur route. Il est toutefois possible de 
commander ces modèles avec un essieu 
avant conventionnel. L’écoulement hydrau
lique standard est de 208 litres/minute, mais 
on peut le hausser à 273 l/min avec l’option 
HiFlow.

La cabine des deux nouveaux tracteurs 
est la même que sur les pulvérisateurs 
Versatile SP, avec 6,9 m2 (74 pi2) de surface 
vitrée. À l’intérieur, on peut relier à la console 
de commandes un écran de 30 cm (12 po) à 
fonctionnalités accrues. Et la colonne de 
direction inclinable affiche en mode ana
logue ou numérique. 

Les tracteurs de la série T9 seront désormais 
disponibles sur des chenilles fournies par 
New Holland.

Versatile a enrichi sa gamme de produits avec 
deux nouveaux tracteurs à essieu avant assisté : 
le 335 et le 360.

Scott Garvey est journaliste et spécialiste en 
machinerie agricole pour le magazine Country Guide

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

VOICI LE PLUS GROS TRACTEUR AU MONDE

Les nouveaux tracteurs FENDT 1000 VARIO off rent de 380 à 500 ch. 
Les ingénieurs de FENDT se sont assurés que leurs moteurs 
12,4 L atteignent le couple maximum à faible révolution d’où une 
consommation de carburant optimale. Ils ont aussi vu à ce que la 
puissance du moteur soit distribuée effi  cacement à la transmission. 
Vous doutez qu’un tracteur puisse être aussi puissant tout en étant 
facile à manœuvrer ? Encore ici, nos ingénieurs ont innové : en 
entraînant les quatre roues motrices de façon 
variable, le rayon de braquage est réduit de 10 % 
et la capacité de traction et de remorquage est 
accrue. Voilà pourquoi le FENDT 1000 VARIO 
a remporté tant de prix.

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 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean) 418 343-2033
Saint-Hyacinthe 450 799-5571

Service Agricole de Beauce
Sainte-Marie 418 387-3814
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Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com

 De nombreuses innovations équipent la série MF8700 de Massey Ferguson : du 
nouveau moteur six cylindres 8,4 L au système de refroidissement CyclairMC en 
passant par la technologie SCR de troisième génération. Le résultat : énormément 
de puissance avec une consommation de carburant plus faible. La transmission 
à variation continue Dyna-VTMC, qui équipe tous les modèles, est la plus efficace 
pour transmettre toute cette puissance au sol. Lorsque nécessaire, le système 
EPM fournit jusqu’à 30 ch de puissance supplémentaires. Passez chez votre 
concessionnaire pour connaître toutes les innovations de la série MF8700.

LE MASSEY FERGUSON LE PLUS 
PUISSANT JAMAIS CONSTRUIT

MF8700 : 270 à 370 ch

Agritibi R.H. 
Amos | 819 732-6296 

Saint-André-Avellin | 819 983-2124

Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541

Saint-Cyprien | 418 963-2647

Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217

Équipements Guillet
Napierville | 450 245-7499 
Sabrevois | 450 346-6663

Équipements Séguin & Frères
Saint-Clet | 450 456-3358

Garage N. Thiboutot
Saint-André-de-Kamouraska | 418 493-2060

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

Groupe Symac
Normandin | 418 274-4568
Parisville | 819 292-2000

Pont-Rouge | 418 873-8628 
Rougemont | 450 469-2370
Saint-Bruno | 418 343-2033
Saint-Denis | 450 787-2812

Saint-Hyacinthe | 450 799-5571

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy | 450 885-3202

Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055

Service Agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465

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


