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NOUVEAUTÉS DANS LES 
MODÈLES DE GRANDE PUISSANCE

PAR SCOTT GARVEY

D epuis que l’Amérique du Nord 
fait face à une situation commer
ciale incertaine en raison des 

mesures radicales prises par le président 
américain, la plupart des fabricants d’équi
pements voient l’avenir avec appréhen
sion. Actuellement, les prix de l’acier et de 
l’aluminium menacent de porter un coup 
à la rentabilité des fabricants de tous les 
secteurs. 

Au cours des derniers mois, les fabri
cants d’équipements agricoles ont publi
quement demandé que prennent fin les 
mesures contre le commerce. L’Association 
of Equipment Manufacturers (AEM), qui 
représente toutes les principales marques 
de machinerie agricole, a diffusé plusieurs 
communiqués en ce sens. Tous semblent 
être destinés à sonner l’alarme au Bureau 
ovale. Mis à part une version améliorée de 
l’accord de l’ALENA dont la ratification est 
toujours attendue, peu de bonnes nou
velles sont parvenues à nos oreilles sur les 
questions commerciales ou tarifaires. 

Les fabricants d’équipements agricoles 
ont sans relâche indiqué que non seule
ment les guerres commerciales font aug
menter le prix des machines, elles peuvent 
aussi faire chuter les prix mondiaux des 
denrées. Deux facteurs qui pèseront lourde
ment sur les ventes d’équipements en 2019. 
À ce jour, cependant, les ventes d’équipe
ments démontrent toujours une relative 
vigueur au nord et au sud du 49e parallèle. 
L’explication peut être attribuable au ver
sement d’une subvention du gouverne
ment fédéral aux producteurs américains 
permettant de compenser la diminution 
du prix du soya causée par les différends 
 commerciaux avec la Chine.

Les ventes de nouveaux tracteurs et de 
moissonneusesbatteuses jusqu’en sep
tembre aux ÉtatsUnis sont demeurées 

bonnes. Les chiffres pour le mois d’octobre 
ont toutefois démontré un déclin par rap
port au même mois l’année précédente. 
Somme toute, jusqu’en novembre les ventes 
de tracteurs et de moissonneusesbatteuses 
aux ÉtatsUnis en 2018 sont demeurées plus 
élevées qu’en 2017.

Ici au Canada au début du mois de 
novembre, les ventes totales de tracteurs 
à châssis rigide étaient en hausse de 3 % 
par rapport à l’année précédente. Pour 
leur part, les ventes de tracteurs à quatre 
roues motrices avaient chuté de 9 % et 
les ventes de moissonneusesbatteuses 
neuves étaient aussi en chute d’un peu 
plus de 6 % depuis le début de l’année. Les 
ventes enregistrées en octobre au Canada 
ont diminué davantage qu’aux ÉtatsUnis. 
Les ventes des tracteurs à quatre roues 
motrices ont chuté de 40 % et celles des 
moissonneusesbatteuses ont ralenti de 
14 %. Même les tracteurs à châssis rigide 
d’une puissance de plus de 100 ch ont vu 
un recul des ventes de 13 % en comparai
son des ventes effectuées pour ce mois une 
année auparavant.

Si ces chiffres se maintiennent en 
octobre 2019, ce sera l’indication que les 
fabricants avaient vu juste et que l’incerti
tude qui plane sur le commerce se réper
cute sur les ventes de machineries agri
coles et qu’elle peut même avoir des effets 
négatifs sur ce marché. L’industrie se dirige 
peutêtre vers un nouveau ralentissement.

Toutefois, en dépit de l’incertitude des 
marchés, les fabricants avaient de nou
veaux modèles offrant de nouvelles carac
téristiques à présenter cette année. En voici 
un aperçu.

Scott Garvey est journaliste et spécialiste en machinerie 
agricole pour le magazine Country Guide et Grainews.
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Case IH
Case IH a été la première en Amérique du 
Nord à offrir dans sa gamme de tracteurs 
Steiger l’option de transmission à variation 
continue pour son tracteur articulé à quatre 
roues motrices. L’entreprise la nomme la 
CVXDrive. Elle est offerte pour les tracteurs 
des modèles 370 à 540. Selon l’entreprise, 
cette transmission est un concept d’ingé
nierie simple qui la rend durable. Elle offre 
des qualités haut de gamme, notamment 
la possibilité de programmer jusqu’à trois 
modes de « régulateur de vitesse ». Elle offre 
trois niveaux de réglage de sensibilité pour 
atténuer la réactivité de l’appareil aux com
mandes afin d’effectuer des manœuvres 
délicates comme le mode recul pour atteler 
un accessoire.

La transmission compte quatre plages 
de puissance pour permettre au moteur 
de maximiser le couple. Elle passe de l’une 
à l’autre automatiquement, sans interven
tion du conducteur. Il est même impossible 
de percevoir ces changements lorsqu’ils se 
produisent. Les ingénieurs ont dessiné la 
transmission CVXDrive pour qu’elle s’in
tègre naturellement aux châssis des trac
teurs Steiger sans compromettre aucun 
système existant. Les acheteurs peuvent 
toujours demander la pose d’une prise de 
force sur tous les modèles et obtenir jusqu’à 
huit soupapes de commandes hydrauliques 
à distance et un attelage troispoints pou
vant lever 9090 kg (20 000 livres). 

Nouvellement offert cette année sur les 
modèles Steiger Quadtrac et Rowtrac : un 
cylindre de train de roulement entièrement 
intégré avec suspension de roues à rouleaux. 
Il donne une plus grande force et une meil
leure durabilité à la machine et rehausse le 

confort. L’entreprise affirme que le design 
de ce modèle et les pneus LSW de Goodyear 
posés en usine permettent à ses tracteurs 
d’offrir plus de puissance de traction en 
réduisant la compaction du sol.

Tous les modèles Steigers à chenille ont 
fait l’objet d’une amélioration du design 
des chenilles afin d’augmenter la vitesse 
sur route pour atteindre 40 km/h. Case 
IH compte dorénavant trois partenaires 
fournisseurs de chenilles qui offrent un 
plus grand choix de courroies. L’un de ces 
fournisseurs, Soucy, offre des courroies de 
18 à 24 po accompagnées d’une garantie 
proportionnelle de cinq ans sur les chenilles 
et d’une garantie à vie contre l’éclatement 
des barrettes de traction.

Les acheteurs des modèles Rowtrac ont 
dorénavant l’option de choisir un réser
voir de carburant en acier de 342 litres afin 
d’augmenter la capacité de stockage à bord. 
Le réservoir de carburant en acier améliore 

la durabilité du châssis en intégrant un 
mécanisme d’oscillation en troispoints 
pour distribuer également le poids du trac
teur sur le châssis.

Les acheteurs peuvent dorénavant choi
sir la pompe hydraulique à capteur de 
couple et à débit combiné offrant jusqu’à 
12 % de puissance supplémentaire.

Les modèles Magnum RowTrac offrent 
davantage d’options de chenilles en 2019. 
Les tracteurs peuvent être commandés avec 
des courroies d’une largeur de 16, 18, 21, 24 
et 30 po. Tous les tracteurs Rowtrac pos
sèdent dorénavant des roues de rouleau en 
polyuréthane conçues sur moyeu avec bou
lons à ergot. Un système qui permet d’enle
ver et de remplacer facilement les roues. 

L’entreprise offre maintenant en option la 
pose en usine des pneus avant 1000/40 R32 
et arrière 1100/45 R46 LSW de Goodyear sur 
les modèles de tracteurs Magnum 250, 280, 
310, 340 et 380.

Les modèles Steigers et Magnums sont 
dorénavant offerts avec une garantie stan
dard de trois ans ou 2000 heures. Tous les 
tracteurs Steigers et Magnums ainsi que 
Magnum Rowtracs de 180 à 380 ch sont 
offerts avec le matériel télématique posé en 
usine avec un abonnement d’une année au 
logiciel AFS Connect de la marque. 

Les modèles Steigers ont fait l’objet d’une 
amélioration du design des chenilles afin 
d’augmenter la vitesse sur route.

Derrière le moteur, le groupe propulseur 
AccuDrive compte sur une transmission à 
variation continue (CVT).



Les nouveaux tracteurs X7 de McCormick offrent le summum en matière de style, de 
technologie, de confort et de productivité. Voilà pourquoi les X7 figurent parmi les 

tracteurs finalistes au concours Tracteur de l’année 2019. Les moteurs six cylindres de 
6,7 L Beta Power génèrent de 165 à 225 ch et permettent une traction optimale, une 
faible consommation de carburant et un entretien simple et rapide. Une transmission 

powershift ou une transmission à variation continue équipe ces tracteurs. Choisir 
McCormick, c’est opter pour un tracteur offrant technologie de pointe, fiabilité et puissance.

McCormick X7
Léger et robuste comme pas un

© 2019 – Argo Tractors S.p.A.

Visitez votre concessionnaire McCormick dès maintenant
Coaticook Service Agricole de l’Estrie 819 849-4465

L’Épiphanie Machineries Forest 450 588-5553

Normandin Équipements JCL 418 274-3372

Saint-Clément Les Équipements SAM 418 963-2177

Sainte-Hénédine Garage Robert Carrier 418 935-3633

Saint-Eustache Garage Bigras Tracteur 450 473-1470

Saint-Norbert Tracteurs Laramée 450 836-3203

Saint-Rémi Garage J.L. Lefrançois 450 454-2233

Saint-Victor Garage Alain Bolduc 418 588-6891

Victoriaville Équipe FERME 819 758-0633
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matière d’agriculture de précision. La nou
velle disposition de l’écran rend son utilisa
tion plus conviviale et plus facile à utiliser 
selon le fabricant. De plus, une mémoire 
intégrée de 4 Go et des fonctionnalités 
Bluetooth permettent de mieux gérer les 
tâches de transfert de données.

Claas
En 2018, Claas a annoncé qu’elle avait 
« terminé l’étape de développement et 
d’essai et qu’elle passait à celle de la com
mercialisation de ses premières séries de 
modèles » en introduisant tranquillement 
sur le marché nordaméricain sa série de 
tracteurs Axion 800. La marque compte 
aujourd’hui 20 concessionnaires autorisés 
qui distribuent les sept modèles MFWD de 
200 à 265 ch aux agriculteurs canadiens et 
américains. Elle prévoit accroître ce nombre 
afin d’y inclure les concessionnaires offrant 
la gamme complète de la marque.

Les appareils sont dotés d’un moteur 
diésel FTP (Fiat PowerTrain) de 6,7 litres 
associé à une servotransmission ou à une 
transmission à variation continue (CVT) de 
24 vitesses en marche avant et 24 en marche 
arrière qui lui fournissent sa puissance et 
peuvent atteindre une vitesse de 50 km/h  
offert en en option. Une pompe hydrau
lique d’un débit de 150 l/min apporte 
l’huile à quatre vannes de réglage sélectives 
standard. Les acheteurs peuvent cependant 
opter pour cinq vannes de réglage sélectives 
à l’arrière et deux à l’avant.

Class continue d’offrir également le 
tracteur Xerion à quatre roues motrices 
sur châssis rigide unique à la marque. 
L’appareil est disponible en trois modèles 
dotés de prise de force d’une puissance 
de 380 à 472 ch. Ces machines à quatre 
roues motrices d’égale dimension sont 
actionnées par un moteur diésel de 10,6 
ou de 12,8 litres. Cette puissance est diri
gée vers une transmission à variation 
continue.

Trois options de systèmes hydrauliques 
permettent d’obtenir des débits jusqu’à 
446 l/min et jusqu’à sept vannes de réglage 
sélectives.

Deutz-Fahr
Couvrant une gamme de 295 ch à 336 ch, 
la série 9 demeure le produit phare de la 
marque allemande DeutzFahr au Canada, 
bien que ce soit la série 11, bien plus 
grosse, qui se hisse au haut de la gamme 
en Europe

DeutzFahr a présenté ses tracteurs des 
séries 6 et 7 de la « nouvelle génération », 
entièrement remise à jour, qui ont fait leur 
apparition en Amérique du Nord en 2017. 
Suivant une conception modulaire, ces 
machines sont construites selon ce que la 
compagnie appelle des « plateformes mon
diales » (global platforms). En conséquence, 
les soussystèmes de ces tracteurs sont 
donc aisément interchangeables afin de 
satisfaire les besoins des différents marchés 
à l’échelle internationale.

Challenger
Le modèle sur chenille de la série MT700 
a connu quelques mises à jour. Les trois 
modèles de cette série, dont la puissance 
va de 380 à 431 ch, ont vu leurs lignes 
redessinées, à l’image des tracteurs de la 
série 1000. Sous la carrosserie de ces nou
veaux appareils à deux chenilles, les ingé
nieurs ont apporté tellement d’améliora
tions qu’AGCO a présenté la série MT700 
comme étant une nouvelle génération.

Construits sur la nouvelle plateforme 
AccuEngineering et dotés d’un système de 
suspension sur chenilles MobilTrac, il est 
évident que les appareils MT700 ont subi 
plus que de simples retouches. Le moteur 
diésel AGCO Power de 9,8 litres est conçu 
pour offrir un « couple élevé » à basse vitesse. 
Comme le moteur fonctionne à bas régime, 
il permet de réduire la consommation de 
carburant.

Derrière le moteur, le groupe propulseur 
AccuDrive compte sur une transmission 
à variation continue (CVT). La marque 
annonce que tous ces systèmes fonc
tionnent en synergie pour rendre les trac
teurs plus efficaces à transformer le couple 
du moteur en traction utile. 

Afin de rendre l’appareil plus confor
table pour l’utilisateur, le dispositif de sus
pension triple MaxxRide combine d’une 
part des roues intermédiaires suspendues 
oscillantes et une solide barre stabilisatrice 
redessinée, et d’autre part ajoute une sus
pension à la cabine. Ces nouveautés amé
liorent par ailleurs la conduite sur route 
à vitesse élevée. L’intérieur de la cabine a 
aussi été mis au goût du jour.

Les appareils de la série MT700 offrent 
dorénavant un écran tactile de 26,4 cm 
(10,4 po) dont le toucher s’apparente à 
celui d’un téléphone intelligent. Il commu
nique en mode sans fil avec tout accessoire 
 compatible avec l’isobus 11783. Il affiche 
en temps réel notamment les images 
prises par caméra et permet le transfert 
des données. 

La gamme des tracteurs sur roues MT600 
a aussi bénéficié d’une mise à jour de ses 
technologies numériques. L’écran tactile 
de 23 cm fait place à un centre de contrôle 
du tracteur et à des fonctions novatrices en 

Class continue d’offrir le tracteur Xerion à 
quatre roues motrices sur châssis rigide unique 
à la marque.

©2019 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.

Les T7.290HD et T7.315HD répondent aux attentes de ceux qui 
recherchent des tracteurs à la fois plus puissants et plus polyvalents. 
• Plus de puissance et de réactivité pour des rendements supérieurs.
• Meilleure maniabilité, traction améliorée et compaction réduite.
• Maximum de confort et d’effi cacité.
• Connectivité et automatisation pour une productivité accrue.

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NEW HOLLAND DÈS MAINTENANT

T7 HD  
AGILE ET 

PUISSANT

AVANTIS COOPÉRATIVE
La Pocatière | Québec | Rivière-du-Loup 
Saint-Agapit | Saint-Anselme | Sainte-Marie 
Saint-Narcisse, cté Champlain | Saint-Vallier

J. RENÉ LAFOND
Mirabel  

GROUPE TERAPRO

ÉQUIPEMENT INOTRAC
Iberville | Saint-Hyacinthe

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

LONGUS ÉQUIPEMENTS
Laval 

RENÉ RIENDEAU 1986
Varennes

LA COOP PURDEL 
(PERFORMANCE RIMOUSKI S.E.C.)
Rimouski

ÉQUIPEMENT J.M.A.R.
Alma

LA MATAPÉDIENNE 
COOPÉRATIVE AGRICOLE
Amqui

RAYMOND LASALLE
Saint-Thomas de Joliette
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Les séries 6 et 7 se déclinent en 14 modè 
les et quelque 600 combinaisons d’op
tions pour répondre à ces différentes exi
gences mondiales. Selon le fabricant ces 
14 modèles des séries 6 et 7 et les cinq autres 
modèles de sa plus puissante série 9 lancée 
en 2015, composent l’essentiel de ses ventes 
de tracteurs à l’international.

D’une puissance allant de 156 à 226 ch, 
les modèles de la série 6 peuvent être 

dotés de la nouvelle technologie RCshift 
(conçue par ZF) de la marque Deutz
Fahr. Ce système peut programmer cinq 
vitesses et six gammes de servotrans
mission, pour un total de 30 vitesses 
avant et 16 arrière. Les cinq vitesses sont 
actionnées en mode automatique, manuel 
ou semiautomatique. Une fonction trans
mission « intelligente » mémorise les pré
férences du conducteur. Même avec ses 

perfectionnements, l’entre prise précise 
que la boîte de vitesses se programme et 
s’utilise facilement.

Les deux tracteurs de la série 7 d’une 
puissance de 226 ch et de 246 ch possèdent 
un empattement de 2,87 m. Ils fonctionnent 
tous deux avec une transmission à variation 
continue TTV qui leur permet de rouler à 
une vitesse de 0,2 à 60 km/h. Comme ceux 
de la série 6, ces tracteurs roulent facilement 
à vitesse maximale sur route avec un faible 
régime.

À propos du régime du moteur, tous 
les modèles des séries 6 et 7 ont sous leur 
capot un moteur diésel Deutz de 6,1 litres à 
six cylindres. La compagnie affirme que ces 
moteurs brûlent moins de carburant que 
leurs prédécesseurs, et leur consommation 
du mélange eauurée (le Diesel Exhaust 
Fluid ou DEF, en anglais) a pour sa part 
été réduite pour atteindre 3 % à 5 % de la 
consommation du carburant diésel.

D’une puissance allant de 156 à 226 ch, les 
modèles de la série 6 peuvent être dotés de la 
nouvelle technologie RCshift.

©2019 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.
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Fendt
La bannière Fendt du tractoriste AGCO en 
2016 présentait sa série 1000 de tracteurs 
relativement uniques à châssis rigide de très 
grande puissance et couvrant une gamme 
de 380 à 517 ch. Ces modèles sont offerts 
à nouveau sans modifications majeures. 
Depuis que la marque Fendt a été intro
duite sur le marché nordaméricain, la 
région de l’est du Canada et les régions lai
tières du Wisconsin sont demeurées deux 
des plus importants marchés de Fendt sur 
le continent. 

Bien que la marque n’a annoncé aucune 
nouveauté technique, Fendt a fait des avan
cées en matière de technologie sur les sys
tèmes qu’elle rend disponible sur ses autres 
modèles. Elle a notamment introduit les 
systèmes VarioGrip et VarioPull. 

Le système VarioGrip de gonflementdé
gonflement automatique des pneus per
met au conducteur de régler la pression des 
pneus de 9 à 36 lb/po 2 . Les tracteurs Fendt 
sont maintenant dotés de cette fonction 
sur tous les essieux et même sur les roues 
doubles.

Le système VarioPull consiste en une 
barre d’attelage réglable qui peut accroître 
la traction et le poids entre les essieux. Le 
système n’est pas disponible en Amérique 
du Nord, mais cette innovation est digne de 
mention. Avec le VarioPull, l’attelage d’ac
cessoires peut ainsi être élevé ou abaissé 
ou être déplacé horizontalement sur une 
distance de 80 cm de l’essieu arrière. Tandis 

qu’avance le point d’attelage, la répartition 
du poids entre les essieux avant et arrière 
s’améliore et accroît la stabilité sur route. 
L’opérateur peut aussi reculer la barre d’at
telage pour faciliter les virages en bout de 
champ.

Le système VarioPull permet à l’opéra
teur de diminuer la charge à l’avant et par 
conséquent, réduit le poids total du tracteur, 
ce qui atténue le compactage du sol.  

JCB
C’est en 2017 que la série des tracteurs 
Fastrac 8000 de JCB est entrée en pleine 
production. L’entreprise était retour
née à sa planche à dessin pour revoir les 
modèles de cette série qu’elle avait dévoi
lés à l’échelle mondiale. Les deux derniers 

modèles ont fait grimper la puissance 
motrice de la série 8000 jusqu’à 280 ch 
(sur le modèle 8290) et à 335 ch (sur le 
modèle 8330), avec des pointes de puis
sance à 306 ch et à 348 ch, respectivement. 

Les concepts de quatre roues identiques, 
de cabine centrale et de plateforme arrière 
caractéristique de la série 4000, plus petite, 
sont devenus la signature des Fastrac de JCB 
depuis leur apparition en 1991. 

Sous le capot de la série 8000 se 
remarquent un moteur et une transmis
sion du fabricant AGCO. Par conséquent, la 
disponibilité des pièces va bien audelà du 
réseau des concessionnaires JCB. Le moteur 
diésel SISU (AGCOPower) de 8,4 litres trans
fère sa puissance par l’intermédiaire d’une 
transmission à variation continue program
mable de Fendt. Ainsi, le système de gestion 
du moteur fait rouler le tracteur au régime 
le plus bas possible (ou effectue un réglage 
pour accomplir d’autres tâches comme se 
déplacer rapidement au champ) et main
tient le couple au niveau requis tout en 
réduisant au maximum la consommation 
de carburant. La fonction ActivTraction 
détecte le patinage des roues et réduit alors 
le régime du moteur jusqu’à ce que la trac
tion reprenne, pour laisser le tracteur rega
gner de la vitesse.

La série 8000 ne possède plus la direction 
à entraînement mécanique et mise doré
navant sur un système de direction hydros

Fendt a introduit les systèmes VarioGrip et 
VarioPull.

Le moteur diésel SISU de 8,4 litres transfère 
sa puissance par l’intermédiaire d’une 
transmission à variation continue.



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.

*Consultez votre concessionnaire pour les détails.

kubota.ca  |  
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tatique double. Deux conduites indépen
dantes garantissent un fonctionnement du 
circuit hydraulique en cas de défaillance 
de l’une ou de l’autre. De plus, la fonction 
optionnelle Rapid Steer règle l’amplitude 
de mouvement du volant selon la vitesse 
d’avancement, rehaussant la sensibilité 
à faible vitesse au champ et la réduisant 
durant les déplacements à grande vitesse 
sur route.

John Deere
Les deux plus importantes gammes de 
tracteurs de John Deere, les séries 8R et 9R, 
se verront dotées d’une panoplie d’amé
liorations à l’automne. À partir de 2019, 
les modèles 8R et 8RT seront dotés d’une 
cabine Premium CommandView III avec 
suspension « AirCushion » standard.

Pour un meilleur contrôle, les tracteurs 
de la série 8R font aussi l’objet d’un nou
veau calibrage de la sensibilité de la direc
tion et ont une nouvelle pompe de direction. 
L’entreprise annonce que ces nouveautés 
amélioreront la maniabilité, plus particuliè
rement en condition de terrain mou lorsque 
la charge est lourde.

Mis à part la nouvelle version de la 
cabine, des réservoirs de carburant à 
injection du mélange eauurée (DEF) aug
menteront les volumes de carburant de 
l’appareil afin de réduire la fréquence des 
arrêts de réapprovisionnement. La capa
cité en carburant augmente ainsi de 6 % 
pour un volume de 803 litres et le volume 
du réservoir à liquide d’échappement 
diésel augmente de 12 %. Le réservoir à 
liquide d’échappement diésel sera aussi 
déplacé afin de rapprocher les bouchons 
de remplissage de carburant et de liquide 
d’échappement diésel pour faciliter les 
ravitaillements.

La suspension de l’essieu avant des trac
teurs sur roues de la série 8R aura aussi 
un bras en A articulé plus large et plus 
haut pour accroître la force et la fiabilité. 
L’entreprise a aussi ajouté des dispositifs de 
protection pour les capteurs de position de 
la suspension afin de les protéger des débris. 
Elle a de plus amélioré l’organisation du 
faisceau de câbles pour éliminer les défail
lances de flexion.

Les grands frères du 8R, les tracteurs de la 
série 9R seront dorénavant offerts avec un 
empattement de chenille de 3,05 m (120 po) 
en option sur les modèles de tracteurs à 
quatre chenilles 9470RX, 9520RX, 9570RX 
et 9620RX équipés de chenilles de 76,2 et 
91,4 cm (30 et 36 po). 

Cette configuration extra large est offerte 
aux producteurs qui souhaitent utiliser le 
contrôle des configurations de déplacement 
au champ et qui cherchent à obtenir une 
meilleure stabilité sur les terrains en pente. 
Une configuration plus large facilite aussi 
les entretiens quotidiens.

L’entreprise offre aussi en option la pose 
en usine ou subséquemment au champ 
d’un système IPM de gestion intelligente 
de la puissance hydraulique pour accroître 
la performance du tracteur lorsque l’ap
pareil fonctionne avec des accessoires 
nécessitant une puissance hydraulique en 
continu. Ce système fournit une puissance 
supplémentaire de 25 ch pour les vitesses 5 
à 18 du système d’engrenage et 50 ch de 
puissance de plus pour les vitesses 1 à 4. Il 
fait appel à des vannes de réglage sélectives 
particulières à deux pompes comptant au 
total huit vannes : trois de 1,9 cm et cinq de 
1,3 cm. Les attelages plus larges permettent 
un apport supplémentaire de 26,5 litres par 
minute d’huile hydraulique afin de dimi
nuer les contraintes durant l’entraînement 
des moteurs de ventilateur sur les gros plan
teurs à air.

Le système IPM est compatible 
comme option de modernisation pour 
les modèles 2015 9620R et 2016 9620RX 
de tracteurs agricoles de John Deere. Il 
nécessite une pompe hydraulique double 

de 435 litres, mais n’est pas  compatible 
avec les modèles équipés d’un attelage en 
troispoints.

De plus, tous les tracteurs de la série 8R 
et 9R seront dorénavant équipés d’un sys
tème CommandCenter de 4e génération 
standard. Il comprend une mise à jour 
du logiciel 181. L’activation du dispositif 
AutoTrac du CommandCenter est aussi 
offerte avec les mises à jour de MY 2019 
et comprend une fonction AutoTrac, non 
transférable, adaptée pour la machine 
pour le CommandCenter de 4e génération. 
L’activation du CommandCenter Premium 
précédemment disponible ne sera plus 
disponible. Il sera remplacé par l’activa
tion du CommandCenter Premium 4600 
version 3.0 ou l’automatisation 4600 du 
Command Center version 1.0.

Kubota 
Les tracteurs M72 de seconde génération 
de Kubota arrivent sur le marché. Il s’agit 
d’une version modernisée du modèle M7. 
La série comprend quatre modèles dif
férents conçus pour offrir différentes 
spécifications et fonctionnalités. On y 
retrouve les modèles Standard, Premium 
et Premium KVT qui étaient offerts dans 
la gamme des modèles de tracteurs de 
génération M71. Aujourd’hui, les ache
teurs peuvent choisir pour une quatrième 
option : l’option Deluxe. Le modèle Deluxe 
combine les caractéristiques du modèle 
Premium comme le système hydraulique 
à centre fermé de 110 l/min et la simplicité 
du fonctionnement du modèle Standard. 
Le tout agencé pour offrir le meilleur 

Les modèles 8R et 8RT sont dotés d’une cabine 
Premium CommandView III avec suspension 
« AirCushion » standard en 2019.



GUIDE TRACTEURS DE GRANDE PUISSANCE 2019 • 11

des deux mondes, comme l’annonce la 
marque. 

Les tracteurs de la génération M72 
peuvent être commandés avec l’option 
servotransmission partielle dotée de 
30 vitesses avant et 15 vitesses arrière 
qui donnent accès à six engrenages ser
votransmission et cinq vitesses synchro
nisées contrôlées électroniquement. Une 
fonction « autoshift » détecte la charge du 
moteur et peut modifier les vitesses auto
matiquement ou modifier les paramètres 
du moteur.

Le dispositif de contrôle a aussi été 
modifié pour laisser place à des nouveau
tés comme le déplacement du cadran de 
contrôle du débit hydraulique à un endroit 
plus accessible dans la cabine des modèles 
Standard et Deluxe. Sur les modèles 
Premium cette fonction est réglable à 
l’aide de l’écran. Au sujet des écrans, en 
plus de la version 12 po, une version de 
7 po est dorénavant disponible pour per
mettre de libérer de l’espace en cabine. 
Les modèles Premium et Premium KVT 
peuvent être équipés avec un écran tactile 
ACL de 7 po.

Un nouveau système CVCA améliore la 
circulation de l’air de 25 % dans la cabine. 
La cabine est par ailleurs moins bruyante 
grâce à l’utilisation de matériaux d’insono
risation dans sa conception et elle fait place 
à un siège plus confortable offrant davan
tage de paramètres de réglages.

Un nouveau système CVCA améliore la 
circulation de l’air de 25 % dans la cabine. 

Les séries 8600 et 8700 démontrent leur 
puissance grâce aux transmissions à variation 
continue Dyna-VT de la marque.

Massey Ferguson
Les séries 7700S et 8700S de Massey 
Ferguson font leur entrée ce printemps chez 
les concessionnaires du Québec. Les deux 
séries se distinguent par un tout nouveau 
style audacieux et moderne. La série 7700S 
compte huit modèles dotés de moteur six 
cylindres de 6,6 et 7,4 litres déployant de 
140 ch à 255 ch. Selon les modèles, les trans
missions semipowershift Dyna4 et Dyna6 
ou encore la transmission à variation conti
nue DynaVT équipent ces tracteurs. 

La cabine est offerte en trois différentes 
versions. Cinq modèles forment la série 
8700S, dont le moteur six cylindres 8,4 litres 
offre de 270 ch à 370 ch. La transmission à 

variation continue à deux gammes DynaVT 
équipe chacun des modèles. Ces tracteurs 
ont un excellent rapport poidspuissance, 
étant jusqu’à quatre tonnes plus léger que 
certains tracteurs de même catégorie. Deux 
versions de la cabine sont disponibles pour 
cette série. 

Les deux séries bénéficient de la gestion 
de la puissance du moteur qui permet au 
tracteur de réagir automatiquement à la 
charge imposée et d’en adapter l’alimenta
tion pour délivrer plus de puissance, lorsque 
nécessaire. Elles ont été pensées pour mini
miser et faciliter l’entretien. La suspension 
de la cabine assure également le confort de 
l’opérateur.

McCormick
McCormick positionne cette année encore 
ses modèles de la série X8 au sommet de 
ses tracteurs de grande puissance. Les trois 
modèles de cette gamme livrent une puis
sance de 264 ch à 310 ch.

2017 a été la première année où certains 
des nouveaux modèles de la série X7, plus 
petite, sont entrés en pleine production. 
Les modèles ProDrive Standard s’y étaient 
ajoutés au milieu de 2016 pour permettre 
au moteur de développer 135 ch, 152 ch 
et 159 ch de puissance nominale. Dans 
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 l’ensemble, l’offre de tracteurs de la série X7 
couvre maintenant une gamme de puis
sances allant de 131 ch à 181 ch. Le trac
toriste dit avoir élargi sa série avec les trac
teurs ProDrive Standard « pour satisfaire 
les clients recherchant un bon compromis 
entre performance et qualité ». Une façon 
de décrire de nouveaux modèles plus 
modestes, mais dont le coût est moindre. 
Une tactique qui rend la bannière plus 
concurrentielle parmi les fabricants qui ont 
commencé à vendre davantage de gammes 
moins sophistiquées.

Les tracteurs X7 ProDrive Standard 
sont propulsés par le même moteur diésel 
Betapower de 4,5 ou 6,7 litres et possèdent 
la même servotransmission que sur les 
modèles Premium. 

L’arrivée des ProDrive Standard suivait de 
près celle des deux tracteurs X7VTDrive, 
plus équipés, au début de 2016. Ces derniers 
peuvent développer une puissance motrice 
nominale de 140 ch et 175 ch, et rouler 
jusqu’à 50 km/h grâce à une transmission 
à variation continue (CVT). Contrairement 
aux ProDrive Standard, ces deux modèles 
visent le marché haut de gamme.

MTZ
En 2016, MTZ Equipement a lancé au 
Canada ses tracteurs Kirovets K744 de fabri
cation russe. Ces tracteurs, plus sobres en 
nouvelles technologies, visent à répondre 
aux besoins des acheteurs qui recherchent 
un équipement sans système de contrôle 
par ordinateur. Cette année, cependant, ils 
ont bénéficié d’une série d’améliorations.

Le K744 est propulsé par un moteur tur
bocompressé de 3e niveau de Mercedes
Benz de type OM460LA qui ne requiert pas 
d’injection du mélange eauurée (DEF) ni 
de filtre à particules sur le pot d’échappe
ment. Sa puissance a été augmentée pour 
atteindre 435.

Le moteur allemand du K744 anime 
une boîte à servotransmission partielle à 
16 vitesses avant et 8 vitesses arrière. Il per
met de changer de vitesse sans débrayer 
dans chacune des quatre gammes avant 
et des deux gammes arrière. Le méca
nisme d’embrayage a été revu pour offrir 
un système de transmission à air automa
tisé plutôt que de faire appel aux anciens 
leviers. De plus, les dispositifs de contrôle 
du flux hydraulique ne sont plus à l’arrière 
du siège. Ils ont été déplacés à un endroit 
plus pratique à proximité du bras droit du 
conducteur. 

Le débit hydraulique s’est vu grande
ment amélioré et est passé de 178 l/min à 

281 l/min avec un maximum de 140 l/min 
pour chaque vanne de réglage sélective. 
Déplacer la pompe hydraulique qui était 
sous la cabine et modifier les mécanismes 
de contrôle a aussi permis de faire de la 
cabine un endroit plus silencieux. Une sus
pension pneumatique de la cabine est doré
navant une caractéristique standard.

La capacité de charge de la barre d’atte
lage a aussi été améliorée pour passer de 
1818 kg à 5000 kg. La taille des pneus est 
passée de 30.5R32 à 710/70R38s.

Le tracteur roule sur un essieu avant sus
pendu et présente un circuit hydraulique 
respectable de 272 l/min. Il est offert avec 
l’attelage troispoints des catégories III et 
IV qui peut lever 9000 kg. Des différentiels 
à « autoverrouillage » améliorent sa trac
tion. Le K744 peut se commander à l’usine 
avec des chenilles de caoutchouc au lieu 
de pneus. La bannière propose aussi trois 
modèles à châssis rigide de 303 ch à 355 ch.

New Holland 
Dès 2018, New Holland  commençait à 
développer la gamme de ses tracteurs T9 
munis de modules de chenilles à courroie 
en caoutchouc SmartTrax pour y inclure les 
modèles T9.530 et T9.565. 

Quelques mois auparavant, New Holland 
offrait une autre fonctionnalité sur ses 
 tracteurs T9 qui avait initialement été ajou
tée aux modèles Steigers de Case IH, c’est

Les trois modèles de cette gamme livrent une 
puissance de 264 ch à 310 ch.

Le moteur allemand du K744 anime une boîte à 
servotransmission partielle à 16 vitesses avant 
et 8 vitesses arrière. 



Territoires disponibles pour concessions.
Contactez René Gagnon au 450 836-4066.
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àdire la transmission à variation continue 
(CVT).

La gamme de tracteurs plus petits MFWD 
T8 qui roule dans une catégorie de puis
sance de 250 à 380 ch est aussi offerte avec 
chenille SmartTrax. Ces modèles sont dispo
nibles avec un empattement de 16, 18, 24 et 
30 po à l’arrière.

L’année dernière, la marque avait offert 
l’option d’essieu mis à niveau sur les appa
reils T8 plus petits dans la gamme des trac
teurs T7 de puissance nominale allant de 
150 à 300. Elle a fait appel à une nouvelle 
configuration comprenant une fonction 
d’autocentrage qui permet une meilleure 
maniabilité sur route. La nouvelle suspen
sion Skyhook maintient le tracteur à l’hori
zontale lorsqu’il transporte des charges sur 
l’attelage troispoints arrière, sur le relevage 
avant ou dans son chargeur.

Un accéléromètre placé sur le nez du 
tracteur surveille tout mouvement du châs
sis causé par un terrain inégal. Il règle conti
nuellement l’amortissement de la suspen
sion pour accroître la sécurité et le confort 
au volant. Selon sa préférence, l’opérateur 
peut régler la suspension en mode souple, 
normal ou ferme.

Les T7 seront aussi proposés avec le dis
positif de direction CustomSteer offrant 
une direction assistée à rapport variable 
qui modifie la réponse de la direction en 
fonction des mouvements du volant. Il 
est possible de faire une sélection parmi 
trois réglages de réponses pour la marche 
avant et arrière et même de sélectionner 
un réglage différent en marche arrière. Par 

sécurité, lorsque le tracteur se déplace à 
grande vitesse, il échange automatique
ment et graduellement le mode sélectionné 
contre un mode moins sensible.

Récemment, New Holland a annoncé 
avoir conclu un partenariat avec Farmers 
Edge. Cette entente fait en sorte que le sys
tème télématique PLM de la marque pourra 
interagir avec FarmCommand qui donne 
accès à une gamme « d’outils d’analyses de 
données agronomiques et de prises de déci
sion ». Les agriculteurs peuvent s’abonner à 
une gamme de services qui sont en plus 
compatibles avec les machines utilisant 
CANbus de New Holland.

Versatile
L’entreprise de Winnipeg a considérable
ment modifié l’apparence de tous ses équi
pements, y compris sa gamme de tracteurs. 

Ces derniers arborent maintenant les cou
leurs rouge, jaune et noir « traditionnelles » 
qui les habillaient à l’origine. Sans aucun 
doute, ce « rajeunissement » embellit la 
flotte des équipements de ce fabricant de 
Winnipeg. 

Mais les changements ne se limitent 
pas qu’à l’apparence. Le tractoriste a fait 
grimper sa puissance motrice jusqu’à 
610 ch dans ses tracteurs sur roues et à 
chenilles Delta Track. D’autre part, le nou
veau logiciel de gestion du moteur et le 
système d’engrenages planétaires redes
siné sur tous les gros tracteurs ont permis 
d’augmenter considérablement le couple 
sur les roues motrices. Ce couple plus 
élevé de 15 % sur les Delta Track et de 7 % 
sur les tracteurs sur roues procure plus de 
force devant la barre d’attelage et transmet 
mieux au sol la puissance des moteurs 
Cummins.

Le système de lestage sur châssis per
met aux acheteurs d’ajouter des charges 
aux tracteurs selon les exigences du terrain 
sans encombrer la vue arrière. De plus, la 
nouvelle suspension de la cabine offerte 
en option rend la conduite encore plus 
agréable.

Sur ses modèles de tracteurs à châssis 
plus étroit, Versatile a augmenté sa gamme 
de puissances. Les quatre modèles de 
cette gamme offrent maintenant de 380 à 
460 ch. 

La gamme de tracteurs MFWD T8 est aussi 
offerte avec chenille SmartTrax. 

Verstile a modifié l’apparence de tous ses 
tracteurs qui arborent maintenant les couleurs 
rouge, jaune et noir.
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Le tracteur de grande puissance 
parfait pour ma ferme
Avec quatre séries, 19 modèles de 100 ch et plus et plusieurs 
options disponibles, Massey Ferguson a un tracteur 
qui répond parfaitement à mes besoins.

Trouvez votre concessionnaire le plus près : TROUVETAMACHINERIE.COM

J’AI TROUVÉ…

MF5700S : 110 à 130 ch

MF7700S : 140 à 255 ch

MF6700S : 140 à 160 ch

MF8700S : 270 à 370 ch
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau



Champoux Machineries
Warwick 819 358-2217

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
Coaticook 819 849-4646 
Mont-Joli   418 775-3500
Sainte-Marie 418 387-3814

LE PLUS PUISSANT. POINT.
Les 500 chevaux du FENDT Vario 1000 en font le tracteur à 
châssis rigide le plus puissant. La consommation de carburant 
des tracteurs de la série 1000 est optimisée grâce à leurs 
moteurs 12,4 L qui  attei gnent le couple maximal à faible 
révolution. La transmission Vario permet de transmettre toute 
cette puissance au sol. Ils sont aussi très faciles à manœuvrer 
grâce à l’entraînement variable des quatre roues motrices qui 
rédu it le rayon de braquage de 10 % tout en augmentant la 
capacité de traction et de remorquage.

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
FENDT LE PLUS PROCHE

Trouvez votre concessionnaire le plus près : TROUVETAMACHINERIE.COM

FENDT® est une marque mondiale d’AGCO. ©2019 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.


