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Nouveautés dans les  
modèles utilitaires
PAR SCOTT GARVEY

D ans l’ensemble, l’année dernière, les ventes de 
tracteurs ont grimpé au Canada, mais cette aug-
mentation s’est nettement accélérée à la fin de 

l’année. Dans la catégorie des puissances de 40 ch à 100  ch, 
le mois de novembre a connu une hausse de 20 % par rap-
port à la même période en 2016. Sur les modèles à châssis 
rigide de plus de 100 ch, cette hausse était de 12 % compa-
rativement à la même période l’année d’avant. En décembre, 
ces gains sur l’année 2016 étaient de 15,5 % et 12,9 % dans 
ces deux catégories, respectivement.Ces résultats semblent 

indiquer que les agriculteurs canadiens n’ont pas longtemps 
hésité à rendre visite à leur concessionnaire local pour ache-
ter un nouveau bolide. En fait, toutes les classes de trac-
teurs à châssis rigide ont glissé vers la nouvelle année avec 
une augmentation de 15,1 %, malgré la valeur élevée du dol-
lar américain. En 2017, la plupart des fabricants ont ajouté 
un ou deux modèles à leurs gammes de tracteurs ou les 
ont améliorées. Voici un coup d’œil sur ce que les acheteurs 
pourront voir chez leurs concessionnaires dans la rangée 
des tracteurs utilitaires.

michel.robert@manulift.ca  • 1 877 641 8355
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Case IH
Au mois d’août, Case IH annon
çait avoir redessiné sa gamme 
de tracteurs Maxxum pour 
2018. Et la caractéristique iné
dite la plus intéressante de ces 
derniers est sans doute la diver
sité de transmissions mainte
nant offerte aux acheteurs de 
Maxxum. On peut choisir entre 
la boîte de vitesse ActiveDrive 4 
à servotransmission partielle 
(semi-powershift) déjà com
mercialisée, la transmission à 
variation continue CVXDrive 
et la toute nouvelle servotrans
mission à double embrayage 
ActiveDrive 8.

La boîte de vitesse Active
Drive 8 flambant neuve à 
24 vitesses avant et arrière 
(24 X 24 vitesses) présente huit 
vitesses à servotransmission 
dans chacune des trois gammes, 
embrayées automatiquement 
par électronique. L’embrayage 
vers la gamme intermédiaire 
met à la portée du conducteur 
des vitesses de travail de 3,8 à 
17 km/h (2,4 à 10,7 milles/h) 
sans rupture du couple et sans 

avoir à changer de gamme. Le 
système ActiveDrive propose 
plusieurs fonctions tel le « chan
gement de gamme intelligent » 
qui sélectionne le bon rapport 
de vitesse selon l’allure d’avan
cement du tracteur. Le conduc
teur peut choisir un rapport plus 
rapide ou plus lent et la trans
mission passera à la gamme de 

vitesses la plus appropriée selon 
la charge du tracteur. 

Les Maxxum ont une pé
da le d’embrayage à l’en droit 
habituel, mais avec la trans
mission ActiveDrive 8, le 
chauffeur ne s’en servira pas 
souvent. Grâce à la fonction 
« freinageembrayage », on peut 
arrêter le tracteur en n’appuyant 

que sur le frein et le tracteur 
redémarre tout seul quand on 
relâche le frein. Une mémoire 
électronique de vitesse permet 
de passer de la marche avant à 
la marche arrière sans débrayer, 
en sélectionnant automatique
ment la dernière vitesse arrière 
utilisée.

Les Maxxum bénéficient 
également de la direction adap
tative (à rapport variable) qui 
ajuste la sensibilité du volant 
à la vitesse du tracteur. Cette 
fonction permet par exemple de 
moins tourner le volant quand 
on effectue des manœuvres à 
faible vitesse.

La calandre a été redessi
née en 2018 et, selon le ser
vice du marketing, sa nouvelle 
ligne facilite le flux d’air vers le 
moteur, qui se refroidit mieux. 
Grâce à cette amélioration, à 
des retouches d’ingénieries et 
à des fonctionnalités automa
tiques, la consommation totale 
de carburant (essence diésel et 
fluide d’échappement diésel ou 
DEF) a diminué de 5 %.

En tout, on compte cinq 
modèles de Maxxum, et leur 

La gamme de tracteurs Maxxum de Case IH profite de plusieurs mises à niveau en 2018, 
parmi lesquelles la servotransmission avant-gardiste de 24 X 24 vitesses.

Les tracteurs de la série MT400E de Challenger offrent une puissance moteur allant jusqu’à 150 ch. 
Territoires disponibles pour concessions.
Contactez René Gagnon au 450 836-4066.



Territoires disponibles pour concessions.
Contactez René Gagnon au 450 836-4066.
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gamme de puissances va de 
116 à 145 ch au moteur (de 95 à 
125 ch à la prise de force, PDF). 
Les tracteurs à quatre roues 
motrices peuvent être équipés 
à l’usine du système d’auto
guidage AccuGuide. Les deux 
engins à deux roues motrices 
lancés cette année n’ont pas 
cette option, mais on peut 
leur installer le dispositif AFS 
ElectricSteer de Case IH sur la 
colonne de direction du volant.

Challenger 
Chez Challenger, ce sont les 
modèles de la série MT400 qui 
composent la gamme des trac
teurs utilitaires de la marque. 
Ces modèles sont propulsés par 
un moteur diésel AGCO Power 
de 4,9 litres et leur puissance 
maximale est de 150 ch.

Selon le modèle, les acheteurs 
peuvent obtenir cette puissance 
par le biais de la transmission à 
variation continue TechStar (per
mettant d’atteindre 50 km/h), de 
la transmission AutoPower IV à 
16 vitesses avant et arrière, ou de 

la transmission AutoPower VI à 
24 vitesses avant et arrière.

Les modèles plus équipés 
MT400E, lancés à la fin de 2016, 
possèdent un système « freinage 
au neutre ». Ce dernier permet 
au conducteur d’immobiliser le 
tracteur en appuyant sur le frein 
sans débrayer, et au tracteur de 
redémarrer dès qu’il relâche le 
frein.

Les MT400E sont offerts avec 
un circuit hydraulique à centre 
ouvert ou fermé d’un débit 
allant de 100 à 190 litres d’huile 
par minute (selon les options 
choisies) aux distributeurs 
auxiliaires arrière. Et la PDF 
peut tourner à quatre vitesses 
différentes, soit aux révolutions 
standards de 540 et 1000 tr/m 
et à des variantes économiques 
(en mode « E ») de ces deux révo
lutions. Ces dernières réduisent 
la consommation de carburant 
lorsqu’elles animent des instru
ments de faible charge.

Les MT400E équipés d’un 
chargeur frontal peuvent lever 
jusqu’à 2287 kg (5032 lb). On 
peut les commander avec un 

attelage troispoints avant. Leur 
essieu avant suspendu procure 
un débattement de suspension 
de 11,5 cm (4,5 po) qui adoucit la 
conduite et améliore la traction.

Deutz-Fahr
DeutzFahr a lancé deux nou
velles séries en Amérique du 
Nord, soit la série 5 et la série 
5G. La série 5  comprend trois 
modèles (5105, 5115 et 5125) 
allant de 110 à 126 ch. Ceuxci 
sont propulsés par un moteur 
Deutz 3,6 litres Tier 4 Final. Ils 
comprennent une transmission 
cinq vitesses et trois powershift. 
La gamme est disponible avec 
la fonction Stop & Go qui per
met l’arrêt complet du moteur 
en appuyant sur les freins. Le 
tracteur redémarre ensuite de 
l’avant ou de l’arrière en relâ
chant les freins. La capacité 
maximale de relevage arrière est 
de 5260 kg, tandis que celle de 
devant s’élève à 2100 kg. La série 
5G, quant à elle, a sous le capot 
le nouveau moteur FARMotion 
Tier 4 Final. Une large gamme 

de puissance est disponible 
allant de 75 à 116 ch. La trans
mission SDF a cinq vitesses et 
deux ou trois powershift avec 
la possibilité de mini réducteur. 
Une autre nouveauté : des blocs 
de suspension à la cabine sous 
forme de rondelle avec gel inté
gré augmentent la souplesse  
pour un meilleur confort en 
cabine. 

Rappellons qu’au début de 
2016, DeutzFahr lançait ses 
séries 6 et 7 « nouvelle généra tion ». 
Conçus comme des « plate formes 
de tracteurs mondiales », ces trac
teurs sont bâtis en modules faci
lement interchangea bles pour 
mieux répondre aux divers mar
chés internationaux. 

En tout, les familles 6 et 7 
présentent 14 modèles et le 
nombre impressionnant de 
600 options pour satisfaire ces 
différents besoins mondiaux. 
Le constructeur prévoit que ces 
14 exemplaires et les cinq repré
sentants de la série 9 introduite 
en 2015, plus musclée, compo
seront l’essentiel de ses ventes 
internationales. 

Deutz-Fahr a lancé deux nouvelles séries en Amérique du Nord, soit la série 5 et la série 5G.



MASSEY FERGUSON est une marque mondiale d’AGCO. ©2018 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.

CONFIGUREZ-LE POUR VOS BESOINS

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. Les nombreuses 
options offertes vous permettront de configurer votre tracteur selon vos besoins. 
Leur moteur AGCO PowerMC 4 cylindres de 4,4 L, doté de la technologie SCR, 
est très économe en carburant grâce à sa conception unique et à l’efficacité 
des systèmes de transmission de la puissance vers les roues et la prise de 
force. Les changements de vitesses se font facilement et en douceur avec la 
transmission 16 vitesses Dyna-4. Pour vos travaux de chargeur, vous apprécierez 
le capot plongeant, le toit Visio et la surface vitrée de la cabine qui vous donne 
une excellente visibilité tout autour du tracteur.

Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com
Agritibi R.H.

Amos | 819 732-6296
Ferme-Neuve | 819 587-4393

Saint-André-Avellin | 819 983-2124

Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541

Saint-Cyprien | 418 963-2647

Bobcat Montréal
Laval | 514 469-2228 

Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217

Équipements Colpron
Sainte-Martine | 450 427-2339 

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

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

Garage Guy Gauthier
Saint-Hilarion | 418 457-3977

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

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

MF5700 SL : 110 à 130 ch
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D’une puissance allant de 
156 à 212 ch, les douze modèles 
de la série 6 sont dotés de la 
boîte de vitesses avantgardiste 
RCshift (construite par ZF). Il 
s’agit d’une transmission pro
grammable à cinq vitesses 
réparties sur six gammes de ser
votransmission, pour un total de 
30 vitesses avant et 16 vitesses 
arrière. On change de vitesse en 
mode automatique, manuel ou 
semiautomatique. De plus, une 
fonction « intelligente » mémo
rise les rapports de vitesse pré
férés du conducteur. Malgré 
ces fonctionnalités, souligne 
le fabricant, la transmission 
demeure facile à programmer 
et à utiliser.

Fin 2016, agréable surprise, 
le tracteur 6215 RCshift de 
DeutzFahr remportait le prix 
du Tracteur de l’année 2017 
pour toute l’Europe, dans la 
catégorie « Meilleure concep
tion ». Rappelons que les 
gagnants du titre du Tracteur 
de l’année sont élus par les 
journalistes de 24 publications 
agricoles de toute l’Europe. Le 
6215 RCshift demeure le modèle 
phare de la série 6. 

Fendt 
En 2015, la bannière Fendt intro
duisait sa nouvelle série 500 en 
Amérique du Nord. Ces trac
teurs de 110 à 150 ch (107 à 
137 à la PDF) avaient fait leurs 
débuts européens en 2012, en 
Allemagne. Mais il a fallu trois 
ans pour procéder à leur homo
logation de ce côtéci de l’Atlan
tique. C’est que les exigences de 
l’ingénierie nordaméricaine 
diffèrent des normes euro
péennes sur plusieurs points. 

Comme pour tous les trac
teurs Fendt, ceux de la série 500 
sont riches en technologies. 
Et la transmission Variotronic 
CVT (à variation continue) de 

la marque, ainsi que la capa
cité d’atteindre les 50 km/h sur 
route sont les seules options 
pour les acheteurs. D’autre part, 
le Varioterminal de Fendt per
met de contrôler sur le même 
écran de 18 ou 26,4 cm (7 ou 
10,4 po) toutes les fonctions du 
véhicule et de ses accessoires. 
Le Varioterminal peut aussi 
intégrer l’ajout de caméras, l’au
toguidage et la gestion des tour
nants en bout de champ. 

À l’exposition Agritechnica 
2017 en Allemagne, Fendt 
présentait un tracteur plutôt 
surprenant : le Vario e100. Ce 
tracteur « toutélectrique » est 
construit sur le châssis d’un 
modèle à 50 kW (67 ch), sur 
lequel on a remplacé le moteur 
diésel par une batterie de 
100 kWh et 650 volts. La durée 
de travail effective dépend de 
la charge véhiculée, mais serait 
« en moyenne » de quatre heures. 
Cet engin est aussi muni d’une 
fonction à recharge rapide.

Une pompe thermique 
apporte la chaleur à la cabine 
de ce tracteur. Et l’électricité 

stockée par sa batterie peut 
également fournir de l’électri
cité d’appoint à la ferme. La date 
de lancement sur le marché du 
tracteur e100 n’est pas encore 
fixée. On prévoit toutefois le 
début de ses essais au champ 
en 2018.

JCB Série 4000
En 2018, JCB propose sa gamme 
de tracteurs série Fastrac 4000. 
Cette gamme accueille trois 
modèles de 160 à 217 ch. Ils sont 
motorisés d’un bloc six cylindres 
AGCO Power de 6,6 litres. Afin 
de transmettre la puissance aux 

JCB propose sa gamme de tracteurs série Fastrac 4000. 

Le tracteur électrique e100 Vario lancé par la bannière Fendt d’AGCO a 
fait son apparition au salon Agritechnica en novembre dernier.
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Voyez votre concessionnaire New Holland le plus près pour en savoir plus : lebulletin.com/newholland

Tracteur de 
l’année 2018
Le jury d’Agritechnica a couronné le 
T6.175 Dynamic CommandMC « Machine 
de l’année 2018 » dans la catégorie 
des tracteurs de moyenne puissance. 
La performance, la productivité, le 
coût d’exploitation, la facilité et le 
confort d’utilisation lui ont permis de 
se démarquer de façon exceptionnelle. 
Les tracteurs de 145 à 175 ch de la 
série T6 de New Holland sont équipés 
de la transmission semi-powershift à 
huit rapports dotée d’une technologie 
à double embrayage.

nouveau

roues, le Fastrac s’équipe d’une 
CVT qui  comporte deux paliers 
et six modes d’opération afin de 
maximiser l’usage en route et au 
champ. Le premier palier per
met des vitesses de 0 à 30 km/h 
tandis que le second permet 
des vitesses de 0 à 60 km/h. La 
particularité des Fastrac se 
retrouve dans les cinq modes 
de conduite sélectionnable, 
soit proportionnel, traction 
avec quatre roues directrices, 
conduite en crabe, deux roues 
orientables et le mode délais. 

La gamme est disponible 
avec le système de freinage ABS. 
Côté hydraulique, une pompe 
à piston assure des débits de 
148 litres/min. Cette dernière 
peut ainsi alimenter jusqu’à 
cinq distributeurs arrière et 
jusqu’à deux frontal. Le rele
vage arrière dispose de capa
cité de 6000 à 8000 kg, selon le 
modèle et l’option. Pour ce qui 
est de celui frontal, la capacité 
est de 3500 kg. On retrouve 
aussi la cabine CommandPlus 
qui dispose d’un accoudoir 
multifonction et d’un écran 
tactile intégrant l’ensemble des 

 commandes du tracteur. Les 
Fastrac ont aussi l’option de 
conduite par GPS Autosteer qui 
est préinstallée en usine.

John Deere 
Le fabricant de couleur verte 
continue d’imposer sa présence 
dans le créneau des tracteurs 
utilitaires et intermédiaires. 
Cette année à Agri tech nica, 

l’équipementier a lancé deux 
nouveaux tracteurs qui s’ins
crivent au sommet des puis
sances de sa gamme 6R. Avec 
ses deux modèles à six cylindres, 
la puissance de cette gamme se 
hisse à 250 ch, avec un éventail 
passant ainsi de 110 à 250 ch.

Parmi les tracteurs moins 
puissants de la gamme 6R, on 

trouve trois modèles à quatre 
cylindres qui développent de 
110 à 130 ch à partir d’un moteur 
diésel de 4,5 litres (275 po3). Ce 
moteur PowerTech PSS ron
ronne par l’entremise d’un 
turbocompresseur double. Les 
modèles sont tous offerts avec 
deux ou quatre roues motrices 
et avec ou sans cabine.

La série intermédiaire 6M de John Deere convient aux acheteurs en 
quête d’un tracteur utilitaire au niveau technologique modéré.
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Ceux qui recherchent un 
engin légèrement moins garni 
en technologies et par consé
quent un peu moins cher se 
tourneront vers la série 6M. Elle 
compte trois tracteurs iden
tiques d’un écoulement hydrau
lique se limitant à 80 litres 
(21,1 gallons) par minute.

Si l’on vise une machine 
encore moins technologique, 
un bon tracteur de base, il y a 
ces trois modèles semblables 
de la série 6E, à la puissance 
moteur de 105 à 135 ch. Leur 
capacité hydraulique se res
treint cependant à 75,7 litres 
(20 gallons) par minute.

Les modèles E, M et R de la 
série 5 offrent un châssis plus 
petit et une puissance moteur 
de 45 à 125 ch. Et leurs carac
téristiques techniques aug
mentent de niveau entre les 
modèles E et R. Pour le confort 
du conducteur, John Deere a 
récemment ajouté une cabine 
en option sur tous ces modèles 
jusqu’au modèle 5055E de 
59 ch. 

Kioti 
En 2016, Kioti renforçait sa 
gamme de tracteurs avec la 
série PX. Ces modèles, les plus 
musclés de la marque jusqu’à 
maintenant, rejoignent la classe 
des tracteurs utilitaires. Avec 
une puissance moteur de 93, 
103 et 110 ch, la gamme PX fait 
du constructeur sudcoréen un 
concurrent sérieux au bas de 
l’échelle des tracteurs utilitaires. 

Le premier modèle de la série 
PX, le PX9020, a fait ses débuts 
en 2014. Peter DongKyun Kim, 
président et directeur général 
de la division des tracteurs Kioti 
chez DaedongUSA, déclarait à 
la presse que la série PX donne 
sa chance à la compagnie sur le 
« marché agricole ». Le moteur 
diésel qui vibre sous le capot 
des PX libère sa puissance par le 
biais d’une servotransmission à 
inverseur de marche synchro
nisé qui permet de manœuvrer 
avec le chargeur frontal sans 
appuyer sur la pédale d’em
brayage. Équipés du chargeur 
frontal KL1153 de la marque, 
les modèles récents soulèvent 
jusqu’à 3,64 tonnes (plus de 
8000 lb).

Les engins de l’innovatrice 
série PX comportent égale
ment un plus grand réservoir 
à carburant (de 130 litres, soit 
34,3 gallons) et besognent ainsi 
plus longtemps entre les pleins. 
Deux accouplements rapides 
hydrauliques sont montés de 
série à l’arrière de tous les nou
veaux modèles PX.

En 2017, Kioti remaniait ses 
tracteurs utilitaires compacts, 
en ajoutant une cabine en 
option aux modèles CK 10 de 35 
et 40 ch, baptisés CK 10 SE pour 
la circonstance.

Kubota 
Avec l’introduction des trois 
recrues de la série M7 en 
2014 (commercialisées à par
tir de 2016 au Québec) et des 
séries M5 et M6 au Québec 
en 2015, l’entreprise Kubota 
a rejoint le segment des puis
sances inférieures des tracteurs 
pour cultures en lignes. Le 
constructeur nippon promet 
cependant d’apposer le label 
Kubota sur des modèles encore 
plus gros à l’avenir. Mais le 
M7171 de 168 ch est resté l’ar
chétype de Kubota dans cette 
catégorie.

Toutefois, au salon Agrite ch
nica de novembre dernier, en 
Allemagne, la marque a dévoilé 
un modèle perfectionné, le 
M7172. Cette machine bénéfi
cie d’une variété de mises à jour, 

Une version mise à niveau du modèle phare M7 de Kubota, le M7-172, a fait ses débuts au salon Agritechnica 
en Allemagne, en novembre dernier. 

Cette année, Kioti ajoutait des 
cabines à ses tracteurs sous-
compacts de la série CK10. Son 
modèle phare demeure le tracteur 
à 110 ch de la série PX.
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annoncent les représentants du 
marketing. Attendezvous cette 
année à apercevoir ces versions 
remodelées dans une foire agri
cole d’Amérique du Nord.

La série M7, construite en 
France, offre en option des fonc
tions 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 verrouil
lée. La cabine peut s’équiper 
d’une suspension mécanique 
(à ressorts) pour rendre plus 
confortable le déplacement sur 
terrain inégal.

Sous le capot des M7, le 
moteur diésel de 6,1 litres à 
quatre cylindres se combine 
soit à une servotransmission à 
24 rapports, soit à une transmis
sion à variation continue, 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 de 
marche électrohydraulique. 

La cabine abrite un appuie
bras de commandes sur la 
droite et un écran à cristaux 
liquides à quatre fonctions. 
Cet écran permet en effet de 
contrôler et de suivre les opé
rations du tracteur, des acces
soires compatibles Isobus, 
de l’autoguidage par GPS et 
de caméras d’appoint. Les 
modèles Standard, Premium et 
Premium KVT proposent un cir
cuit hydraulique à centre ouvert, 

ou à centre fermé, plus perfor
mant. Les acheteurs ont donc 
toute latitude pour sélectionner 
les caractéristiques techniques 
de leur M7. 

Mahindra 
Le fabricant Mahindra, basé 
en Inde, vend ses tracteurs en 
Amérique du Nord depuis 1993, 
mais, depuis ce temps, uni
quement dans la catégorie des 
tracteurs utilitaires compacts 
et souscompacts. Ces derniers 
sont surtout employés par les 
grands propriétaires terriens et 
les gentlemen-farmers. À l’au
tomne 2017, le tractoriste indien 
a lancé trois nouvelles gammes, 
la 6000, la 7000 et la 9000, faisant 

grimper sa puissance moteur 
maximale de 80 à 120 ch.

Mahindra ne désire pas 
encore s’aventurer trop loin sur 
le marché traditionnel de l’équi
pement agricole, déclarait le 
président du secteur machine
rie agricole de la marque. Mais 
les quatre modèles de la nou
velle série 9000 sauront plaire 
aux producteurs, en particulier 
aux éleveurs de bétail en quête 
d’un tracteur dont le chargeur 
manipule les balles rondes.

Les chargeurs installés en 
usine sur les exemplaires de la 
famille 9000 soulèvent jusqu’à 
une hauteur respectable de 
4,1 m (13,5 pi) et avec une capa
cité maximale de levage d’un 
peu moins de 2,5 t (5500 livres).

Le capot abrite un moteur 
diésel turbocompressé redes
siné à rampe commune de 
3,5 litres (de 2,6 litres sur la 
série 6000), baptisé mCRD 
(Mahindra Common-Rail 
Diésel). Selon la compagnie, 
cette innovation est le fruit d’un 
investissement de 30 millions $ 
en ingénierie et développement. 
Le moteur de 3,5 litres fournit sa 
puissance par l’entremise d’une 
transmission à inverseur de 
marche synchronisé à 12 X 12 
ou 32 X 32 vitesses.

Ces tracteurs restent fidèles à 
leur circuit hydraulique à centre 
ouvert d’un débit de 79,7 litres 
à la minute dans la série 9000, 
de 61,2 litres/min dans la série 
7000 et 42 litres/min dans la 
série 6000.

Massey Ferguson 
En 2016, Massey Ferguson 
dévoilait sa série MF 6700 S à 
l’U.S. Farm Progress Show, à 
Boone, en Iowa. Le tractoriste 
décrivait ses nouveaux modèles 
comme de « gros tracteurs 
inter médiaires ». Mus par un 
moteur diésel de 4,9 litres de 
140 à 160 ch, les trois tracteurs 
de cette lignée sont offerts avec 
trois options de transmission, 
dont une à variation continue.

La série 6700S est une version 
revue et corrigée de la série 6600, 
selon Eric Zimmerman, direc
teur du marketing tactique pour 

La série 9000 de Mahindra propose quatre modèles et hausse la puissance 
maximale de la marque à 120 ch.

FAISONS DU CHEMINFAISONS DU CHEMIN

ENSEMBLE

VOIR PLUS LOIN
La vaste gamme de produits de BKT comprend des pneus de pointe 
pour répondre aux besoins spécifi ques les plus exigeants de nombreux 
secteurs, tels que l’agriculture, la construction et le hors-route. 
Sans oublier les utilisations en agro-industrie et en transport.

BKT Tires (CANADA) inc. - Tél. : AG/IND 514 792-9220 AG/IND 905 641-5636
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la division des tracteurs de forte 
puissance MF et Challenger. 
« Nous voulions avant tout amé
liorer la puissance, le confort, la 
technologie et la facilité d’utili
sation », ditil.

Au salon Agritechnica de no 
vem bre dernier, en Allemagne, 
la bannière a introduit une 
gamme complète de tracteurs 
à l’« Effet S », qui couvre jusqu’à 
la série phare 8700, en se basant 
sur le concept de la série « S ». 
À part quelques retouches 
de style – parmi lesquelles 
quelques changements subtils 
de couleur dans la cabine – les 
tracteurs à « Effet S » ont vu leur 
capacité numérique augmen
tée. Et, cette année, un tracteur 
5709 S de 95 ch a fait son entrée 
à l’exposition, proposant ce que 
la bannière décrit comme « une 
technologie améliorée dans un 
emballage de tracteur compact ».

Ces tracteurs sont livrés avec 
la boîte de vitesses Dyna4 ou 
Dyna6, avec la fonction « frei
nage au neutre » et l’option 
AutoDrive. Les responsables 
du marketing qualifient ces 
modèles de « tracteurs à char
geur frontal idéaux ».

Attendonsnous cette année 
à voir la gamme élargie des 
tracteurs à « Effet S » traverser 
l’Atlantique pour montrer ses 
couleurs dans une foire agricole 
près de chez nous. 

McCormick 
En août 2016, le fabricant 
McCormick faisait connaître 
ses tracteurs ProDrive 
Standards X7 à l’U.S. Farm 

Progress Show en Iowa. En 
tout, la gamme des tracteurs X7 
s’enrichissait de trois nouveaux 
modèles. Ces versions « à spéci
fications réduites » développent 
une puissance moteur de 135, 
152 et 159 ch. 

Ainsi, la puissance de la 
série X7 de McCormick s’étend 
maintenant de 131 à 181 ch. 
Quelques mois après le lance
ment des trois tracteurs X7 Pro
Drive, la bannière introduisait 
ses X7 VTDrive, qui livrent leur 

puissance par l’intermédiaire 
d’une transmission à variation 
continue autorisant l’atteinte 
des 50 km/h.

Les X7 ProDrive Standards 
sont propulsés 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. 

La série X6, plus petite, pro
pose trois modèles de 111 à 
130 ch. Ces machines tournent 
également avec un moteur 
diésel à quatre cylindres 
Betapower de 4,5 litres, et redi
rigent cette puissance grâce à la 
boîte de vitesses de la marque 
Xtrapower avec inverseur de 
marche hydraulique et fonction 
de désembrayage. Il s’agit d’une 
boîte de vitesses mécanique à 
12 vitesses, c’estàdire quatre 
vitesses synchronisées sur trois 
gammes.

Le modèle X6–430 VT de 
133 ch est présenté avec 
s e r v o t ra n s m i s s i o n .  L e s 

MTZ propose une gamme de 
tracteurs utilitaires de 84 à 155 ch..

Le tracteur X6 VT Drive de McCormick remportait le titre du Tracteur de 
l’année, catégorie utilitaire, au salon Agritechnica de novembre dernier.

Fin 2017, Massey Ferguson lançait en Europe ses tracteurs MF à « Effet S ». 
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 trac teurs X6 VT Drive ont 
gagné le prix du Tracteur de 
l’année dans la catégorie utili
taire au salon Agritechnica de 
novembre dernier.

La bannière offre aussi 
maintenant deux versions plus 
puissantes de la série X6 avec 
les modèles L qui développent 
131 et 150 ch. Leur moteur est 
couplé avec une transmission 
à inverseur de marche hydrau
lique à 18 rapports, soit six 
vitesses synchronisées sur trois 
paliers. Cette boîte de vitesses 
permet au conducteur de passer 
de la marche avant à la marche 
arrière sans débrayer.

Ils possèdent un circuit 
hydraulique à centre ouvert 
comprenant une pompe d’un 
débit de 87 litres/min destinée 
aux distributeurs auxiliaires 
et une pompe d’un débit de 
38 litres/min servant au sys
tème de direction.

MTZ 
Le distributeur canadien des 
tracteurs MTZ accroît pro
gressivement la gamme des 
modèles à deux roues motrices 
offerte par ce fabricant situé au 
Bélarus. En ce moment, il vend 
des machines utilitaires de 84 à 
155 ch. 

D’une puissance de 85 ch, le 
MTZ 920 renferme un moteur 
diésel à quatre cylindres qui 
transfert sa puissance grâce à 
une transmission à inverseur 
de marche mécanique ou à des 
transmissions de 14 X 4 vitesses. 
Dans la tranche supérieure de 
la classe utilitaire, le MTZ 1523 
est animé par un moteur à 
six cylindres couplé à une 
boîte à inverseur de marche 
mécanique de 16 X 8 vitesses. 
En option, ces tracteurs 
peuvent être munis d’une ser
votransmission à 16 X 8 ou 
24 X 12 vitesses.

Ces tracteurs ont recours à un 
système hydraulique à centre 
ouvert et sont dotés en option 
d’un levier de commande des 
distributeurs auxiliaires arrière. 
Ils sont également équipés d’un 
compresseur à air.

New Holland 
New Holland a remis à niveau 
sa gamme T5 pour 2018, en 
lui confiant des moteurs 
conformes à la norme Tier IV. 
Ces tracteurs sont propulsés 
par un moteur diésel à quatre 

cylindres FPT de 3,4 litres, qui a 
recours aux systèmes Compact 
HIeSCR et lightCEGR de la 
marque pour nettoyer les émis
sions de gaz d’échappement. 

À ce moteur est jumelée, de 
série, une boîte de vitesse 24 X 24 
Dual Command. Cette combi
naison moteurtransmission 
donne aux quatre tracteurs de 
cette famille une gamme de 
puissances allant de 73 à 100 ch 
à la PDF.

Un peu plus haut dans 
l’échelle, les quatre modèles TS6, 
moins fournis en technologies 
dans le segment utilitaire, font 
monter la puissance à la prise 
de force de 90 à 115 ch et sont 
aussi conformes à la norme 
Tier IV. Ils fonctionnent avec un 
moteur diésel FPT de 4,5 litres. 
La boîte de vitesse de base de 
ces tracteurs offre 8 X 8 vitesses 
à inverseur de marche hydrau
lique synchronisé. Les ache
teurs peuvent opter pour une 
boîte à 8 X 8 vitesses à inverseur 
de marche mécanique syn
chronisé ou prendre ce que la 
marque considère comme son 
option « de luxe », la transmis
sion à 16 X 8 vitesses à inver

seur de marche hydraulique 
synchronisé.

La série T6, plus riche en tech
nologies, propose cinq modèles 
entraînés par un moteur dié
sel 4,5 litres ou un moteur six 
cylindres de 6,7 litres sur le 
T6.180, modèle phare à 180 ch 
de cette série.

On retrouve six choix de 
transmissions dans la série T6, 
parmi lesquels la servotrans
mission partielle de base 
Electro Command à 16 X 16 
vitesses. On trouve également 
la version Electro Command 
à 32 X 32 vitesses avec vitesse 
rampante et trois autres 
Electro Command avec fonc
tion de transmission Auto, ou 
encore la transmission à varia
tion continue avec deux dif
férentes vitesses maximales. 
Cependant, au mois d’août 
dernier, la marque annonçait 
qu’elle offrirait en option sur ses 
modèles T6 la nouvelle trans
mission Dynamic Command à 
24 X 24 vitesses. 

New Holland vient de lancer l’option Dynamic Command sur ses 
tracteurs T6 avec une servotransmission partielle de 24 X 24 vitesses.
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Les cabines de tracteurs,  
luxe ou nécessité ? 
PUBLIÉ EN OCTOBRE 1979

l serait peutêtre exagéré de prétendre 
qu’une cabine est une absolue nécessité 
sur les tracteurs de ferme, tout comme 

il serait exagéré d’affirmer qu’il s’agit là d’un 
luxe inutile et que les agriculteurs devraient 
éviter d’y investir de l’argent. Certains diront 
même que les agriculteurs n’ont pas eu 
besoin d’une cabine sur leur tracteur au cours 
des dernières décennies et que l’achat de cet 
équipement n’est que le résultat d’un caprice. 
La réalité est toute autre.

Il y a 15 ou 25 ans, on passait relativement 
peu de temps sur un tracteur qui était d’ail
leurs moins puissant et moins bruyant que les 
gros tracteurs d’aujourd’hui. De plus, il faut 
bien l’admettre, les manufacturiers portaient 
alors une attention relativement moindre au 
confort du conducteur et les choix de l’agricul
teur étaient limités. Aujourd’hui, l’agriculteur 
passe de longues heures au volant de son trac
teur, car sa ferme est plus grande et la période 
des travaux débute plus tôt au printemps pour 
se terminer plus tard à l’automne.

Le travail se fait aussi sous des conditions 
climatiques très variées et souvent difficiles. Et 
puis, il y a la poussière du sol et des engrais 
chimiques, quand ce ne sont pas les vapeurs 
ou gouttelettes des pesticides. Tout cela 
modifie drôlement l’atmosphère supposée 
saine des champs en culture.

Voilà autant de raisons qui expliquent pour
quoi un nombre grandissant d’agriculteurs 
décident de munir leur tracteur d’une cabine. 
Car la cabine d’un tracteur, selon sa construc

tion, peut protéger l’agriculteur contre les 
intempéries et même lui permettre de tra
vailler à l’aise à une température constante, 
le protéger des effets néfastes associés au 

bruit, le soustraire des poussières et autres 
impuretés, le protéger contre les dangers 

d’accident, sans mentionner le confort 
accru.

Cabines simples ou 
sophistiquées ?

Certaines cabines offertes sur le 
marché, principalement celles faites 
d’un châssis léger enveloppé de 

toiles, assurent une certaine protec
tion contre les intempéries, mais sans 

plus. D’autres cabines, faites de côtés 
métalliques avec vitres et portes, sont uti

lisées aux mêmes fins, mais l’addition d’une 
chaufferette permet de travailler dans des 
conditions plus favorables en période froide. 
Certaines cabines peuvent être équipées 
d’un système de conditionnement d’air. 

Toutes les cabines ne sont pas insonorisées et 
cet aspect devrait être considéré par l’acheteur 
avant d’arrêter son choix.

En effet, bien que des efforts notables aient 
été faits par les manufacturiers pour atténuer 
l’intensité des bruits du moteur, il reste que, 
surtout sur les gros tracteurs, le niveau de 
bruit demeure élevé et que l’accumulation de 
longues heures de travail peut causer une sur
dité temporaire ou permanente plus ou moins 
grave selon la durée de l’exposition. De plus, il 
est prouvé qu’un travail prolongé dans le bruit 

diminue l’acuité des réflexes et expose plus le 
conducteur aux accidents. Une cabine inso
norisée diminue considérablement le niveau 
de bruit, si bien que de nombreux manufactu
riers de tracteurs précisent sur leur documen
tation publicitaire le niveau de bruit mesuré 
en décibels. Cette information peut être un 
outil valable aux fins de comparaison entre 
deux cabines de marques différentes.

Certaines cabines en plus d’être insono
risées sont également isolées du châssis du 
tracteur par des pièces de caoutchouc, afin de 
contribuer à réduire le bruit, mais surtout afin 
de réduire les vibrations qui pourraient être 
transmises du tracteur à la cabine. Une cabine 
équipée d’un système de filtration de l’air pro
tège le conducteur contre les poussières et 
autres impuretés que l’on retrouve fréquem
ment durant les travaux de préparation de sol 
et d’épandage des engrais chimiques ou des 
pesticides, ou encore au cours de la récolte 
du foin, de l’ensilage ou des grains. Même si 
la cabine n’est pas munie d’un système de 
conditionnement de l’air, la présence d’un 
système d’admission d’air filtré poussé par un 
ventilateur, contribue à un plus grand confort 
durant les jours de grande chaleur.

Aux éléments de confort déjà soulignés 
s’ajoutent plusieurs caractéristiques qui sont 
de nature à augmenter le degré de bienêtre 
du conducteur. Un siège bien confortable, 
ajustable pour convenir au poids et à la taille 
du conducteur, des appuiebras bien placés, 
des manettes de contrôle et des instruments 
disposés pour la commodité, des vitres tein
tées, une console rembourrée, un appareil 
de radio ou un magnétophone à cassettes, et 
même un téléphone ou un poste émetteur
récepteur, sont offerts avec, naturellement, un 
supplément de prix. 

En choisissant une cabine, il convient d’ap
précier certains autres éléments : de grands 
essuieglace, un espace intérieur dégagé, un 
accès facile avec escalier ou marchepied, une 
bonne visibilité tant sur l’avant que sur l’ar
rière du tracteur. 

I

 

Dans le cadre de son 
100e anniversaire, Le Bulletin des 

agriculteurs vous propose cet article 
tiré du numéro d’octobre 1979.

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? Le M7 active 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.

UNE CABINE  
CONFORTABLE  
EN TOUTE SAISON.

kubota.ca  |  
*Consultez votre concessionnaire pour les détails.
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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 sa 
conduite en « mode pédale », à son chargeur intelligent 
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. ©2018 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 et de l’Estrie 
Sainte-Marie 418 387-3814
Coaticook 819 849-4646

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


