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Les spécialistes de l’industrie ont suggéré de baptiser 2019 « l’année du tracteur », vu
le très grand nombre de nouveaux modèles lancés. Autrement dit, les agriculteurs ont
aujourd’hui encore plus de choix pour dynamiser leur flotte de machinerie. Kubota, qui
fait graduellement son chemin dans le secteur agricole depuis plusieurs années, peut
maintenant être considéré comme un joueur sérieux dans la gamme des tracteurs
de puissance intermédiaire. L’introduction de la série M8 hisse dorénavant la bannière
orange au-dessus de la barre des 200 ch. De son côté, John Deere a rompu avec la
tradition en lançant ses modèles 8RX à quatre chenilles et à châssis rigide. Il s’agit
ainsi d’une troisième version dans sa gamme 8R. Et le fabricant a, pour l’occasion,
remis à jour les lignes et l’ingénierie de tous ses tracteurs 8R et 7R. Dans son
usine de Winnipeg, le constructeur Versatile vient d’ajouter les tracteurs Nemesis
à sa série d’engins de moindre puissance. Et, à Agritechnica, la plus grande et la
plus prestigieuse foire de machinerie agricole au monde, les fabricants, y c
 ompris
John Deere, ont présenté quelques tracteurs autonomes ou des plus perfectionnés
qui se retrouveront peut-être bientôt sur le marché.
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CASE IH

Les tracteurs articulés Steiger restent parmi les plus puissants engins de
Case IH. Les modèles sur roues développent de 370 ch à 620 ch. Quant
aux cinq modèles Quadtrac, leur puissance commence à 470 ch et celle
des trois modèles Rowtrac s’échelonne de 420 ch à 500 ch. Les Steiger
sont offerts avec une boîte de vitesses à servotransmission (powershift)
ou avec la CVXDrive à variation continue.
C’est néanmoins sur les tracteurs Magnum de grande puissance et
à quatre roues motrices que le tractoriste a dévoilé des innovations
cette année. Leurs lignes ont été redessinées, ils ont été enrichis d’une
foule de fonctions numériques et rebaptisés Magnum AFS Connect, en
référence à la télématique de cette bannière.
Le profil modernisé de ces Magnum ressemble à celui du tracteur autoguidé de Case IH lancé en 2016. La raison en est, explique le fabricant,
que ces modèles sont dotés de cette technologie avant-gardiste qui
nous mènera, entre autres, vers l’autonomie complète. Ces nouveaux
Magnum combinent un grand nombre de dispositifs inédits grâce
auxquels ils peuvent communiquer et rester connectés au champ.
Dans l’habitacle, le tout récent écran Pro 1200 perfectionne les fonctions
de son prédécesseur, le Pro 700. En fait, il permet de commander la
plupart des systèmes du tracteur et il facilite de beaucoup l’entrée
des données d’autoguidage. Le logiciel du Pro 1200 se base sur
la même technologie que celle de la plupart des appareils mobiles
androïdes. Toujours dans la cabine, les dispositifs de commande ont
été réaménagés, mais on pourra activer les systèmes des nouveaux

Magnum AFS Connect de deux ou trois façons. Les conducteurs
habitués aux commandes manuelles sur l’appuie-bras les y retrouveront,
bien que certaines aient changé de place. Et pratiquement tout pourra
être contrôlé à partir de l’écran Pro 1200.
En outre, l’autoguidage est maintenant géré par un nouveau récepteur
équipé de son propre dispositif de correction. Plus besoin, dès lors, d’un
second ordinateur réservé à cet effet dans la cabine.
La technologie novatrice employée améliore les diagnostics mécaniques
et le transfert des données sans fil, y compris celles utilisées pour
l’autoguidage par GPS.
Les progrès numériques dont bénéficient les Magnum AFS Connect ne
se limiteront pas aux véhicules 2020 : la technologie s’adaptera en partie
aux Magnum des dernières années. En fait, elle est compatible avec tous
les modèles remontant jusqu’à la période de la norme Tier 3.
Le style refaçonné du capot et de la cabine de ces Magnum rendra leur
conduite plus facile et plus agréable. Avec des montants plus étroits, une
couleur intérieure plus vive et certains aménagements, l’habitacle est plus
confortable et plus commode. On y trouve plus d’espace de rangement
et plus de visibilité, ainsi qu’une porte qui s’ouvre sur toute la largeur de la
cabine (le montant B étant éliminé), pour une entrée plus facile.
Pour adoucir la conduite, l’essieu avant est muni d’une suspension
réglable à partir de l’écran. À cela s’ajoute la suspension semi-active de la
cabine. En août dernier, le tractoriste a haussé la puissance maximale des
Magnum AFS Connect à 400 ch.

CHALLENGER
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La série 1000 propose des modèles à quatre roues motrices d’une très
grande puissance sur châssis rigide. Quatre modèles sont offerts, une
puissance moteur de 396 ch à 517 ch (de 380 ch à 453 ch à la prise de
force). La puissance de cette série est assurée par un moteur MAN de
12,4 litres, de faible révolution. Le groupe propulseur unique AccuDrive
transmet le couple aux essieux avant et arrière en fonction de la
traction. Si l’essieu avant perçoit du patinage, le couple sera redirigé
vers l’essieu arrière et vice-versa.
Dans la série MT700 à deux chenilles, on trouve trois modèles, de
380 ch à 431 ch, arborant un style en écho avec celui de la série 1000.
Sous leur carapace, les engins à deux chenilles ont reçu tellement
d’améliorations techniques qu’AGCO les a surnommés les MT700 de la
« prochaine génération ».
Construits sur la plateforme AccuEngineering et dotés du système
Mobil-Trac (suspension sur chenilles), les MT700 sont animés par un
moteur diesel AGCO Power de 9,8 litres de sept cylindres. Dans le
groupe motopropulseur AccuDrive de ces tracteurs, la force du moteur
est transmise à une boîte de vitesse à variation continue. Selon le
fabricant, cette combinaison optimise le transfert du couple en une
traction utile.
La suspension Maxx Ride à trois niveaux équipant ces Challenger
comprend des galets de roulement à bras oscillant, une suspension
sur barre rigide redessinée et enfin la suspension de la cabine.
Ces caractéristiques facilitent aussi la manœuvrabilité sur route
à vitesse élevée. Un écran tactile de 26,4 cm (10,4 po) informe
le conducteur. Il est compatible avec le système Isobus 11783,
affiche des images de caméras en temps réel et transfère
les données sans fil.

Sur le plan de l’hydraulique, les tracteurs font circuler 58 gal/min
jusqu’aux quatre sorties arrière standard. Mais le nombre de ces sorties
peut grimper à six. Un attelage trois-points et une prise de force à
l’avant et à l’arrière sont aussi fournis, en option.
Sous le châssis, les 900 de Claas sont offerts avec l’essieu avant
suspendu HD Proactiv équipé de freins, pour un meilleur contrôle sur la
route. La suspension réglable de la cabine sur quatre points, standard,
adoucit encore davantage la conduite. En option, on peut commander
un siège chauffant en cuir. On trouve dans l’habitacle une glacière
pour conserver au frais boisson et nourriture. Sur l’appuie-bras est fixé
l’écran d’information Cebis de la marque.
Un dispositif de télématique fourni de série aide à gérer les fonctions
mécaniques et permet le diagnostic à distance par le détaillant.
En option, on peut installer un ensemble de phares à DEL qui améliore la
visibilité pendant la nuit.

DEUTZ-FAHR

CLAAS

En 2018, Claas lançait au Canada ses tracteurs de la série Axion 800,
de 210 ch à 290 ch. Alors que Claas multiplie ses concessionnaires
en Amérique du Nord, elle peut maintenant offrir encore plus à ses
clients, avec ses nouveaux tracteurs de la série Axion 900 à quatre
roues motrices. Cela hausse la puissance des modèles à quatre roues
motrices de la bannière à 445 ch.
La vigueur de la gamme Axion 900 de Claas est assurée par un
moteur diesel de 8,7 litres de Fiat — le même équipementier que
pour les fabricants Case IH et New Holland. Ce moteur est relié à une
transmission à variation continue capable de descendre à une vitesse
avant aussi faible que 2,7 pieds par minute. Dans le haut de l’éventail
des puissances, les tracteurs peuvent rouler à 50 km/h avec un régime
moteur de seulement 1750 tr/min. Le moteur peut fonctionner jusqu’à
600 heures entre les révisions.

Le titre de produit phare nord-américain chez Deutz-Fahr revient
au tracteur Warrior 9340 TTV, qui abrite 316 ch sous le capot. Le
modèle Warrior, aussi vendu en version 7250 TTV, est le véhicule haut
de gamme en édition limitée de la marque. La puissance maximale
du 9340 peut grimper de 20 ch pour atteindre 336 ch, au besoin.
Avec une puissance nominale de 230 ch, le 7250 parvient, quant à lui,
à une force maximale de 246 ch.
Les Warrior communiquent l’énergie de leur moteur Deutz-Fahr — de
6,1 litres sur le 7250 et de 7,8 litres sur le 9340 — à la transmission à
variation continue TTV de la marque. Celle-ci s’enclenche en position
auto ou manuelle. La boîte de vitesses TTV permet au tracteur de
rétrograder aussi bas que 0,2 km/h, ou de filer sur la route à 60 km/h,
à régime modéré.
On peut commander le Warrior avec la carrosserie peinte en noir, si
l’on veut qu’il se démarque de ses confrères, ou simplement dans la
dominante de vert, standard chez Deutz-Fahr.
À l’arrière, l’attelage trois-points du 9340 peut soulever 12 000 kg et
son circuit hydraulique de série achemine 160 l/min, alors que le circuit
en option transporte 210 l/min. De son côté, l’attelage trois-points
du 7250 peut lever 10 000 kg et sa pompe hydraulique de série fait
circuler 120 l/min et celle en option, 160 l/min. La pompe de ces deux
modèles est sensible à la charge.
Comme dans la cabine des autres véhicules du fabricant, le Warrior
possède l’écran iMonitor 2.0 de 30 cm (12 po) qui gère les données
du tracteur et les fonctions d’agriculture de précision. L’écran iMonitor
prend le contrôle de tout accessoire compatible avec le système
Isobus. Il transmet en outre les images de deux caméras.
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D’autre part, la série 9 de la gamme TTV Agrotron présente trois
modèles (de 277 ch à 316 ch) atteignant des vitesses sur route de
40, 50 et 60 km/h. Dans la série 7, les deux appareils standard, le 7230
et le 7250, ont une puissance moteur nominale de 214 ch et 230 ch.
Deutz-Fahr vend ses tracteurs munis d’une suspension avant
adaptable, qui comprend des freins à disque sec. Un démultiplicateur
permet une force de freinage maximale en n’appliquant qu’une légère
pression sur la pédale de frein.

La compagnie offrira aussi, avec les tracteurs de sa série 900 Gen 6,
le programme d’aide à la clientèle Gold Star qui fournit la garantie
et le service pendant trois ans ou 3000 heures. Les représentants
marketing affirment que le programme Gold Star aidera les clients
à travailler au champ plus longtemps avec un coût de propriété
totale diminué. Le programme couvre également l’entretien complet,
y compris les changements d’huile, de filtres, de courroie et d’autres
pièces du plan général de révision.

FENDT

JCB

La bannière Fendt d’AGCO propose ses tracteurs des séries 500, 700,
800, 900 et 1000 depuis quelque temps déjà en Amérique Nord. Ces
engins développent une gamme de puissance moteur allant de 125 ch
à 517 ch. En juin dernier, le fabricant a lançé sa série 900 Gen 6, dont
les cinq modèles ont des puissances moteur de 296 ch à 415 ch.
Ce sont essentiellement des versions plus petites des tracteurs de la
série 1000 mise sur le marché il y a quelques années. Et, comme sur
cette dernière, le système de transmission VarioDrive est employé.
Ce système est semblable à ce qu’on retrouve sur les voitures sport.
La force est acheminée par le biais de la boîte de vitesse à variation
continue et le couple est transféré sur l’essieu qui en a le plus besoin.
On retrouve également cette technologie sur les véhicules de luxe à
haute performance.
Comme dans la série 1000, sous le capot des tracteurs 900 ronronne
un moteur diesel Man, mais cette fois-ci avec une cylindrée de 9 litres.
Au ralenti, ce moteur fonctionne au régime tranquille de 650 tr/min
et, à plein régime, de 1700 tr/min. Tout cela en combinaison, bien sûr,
avec la transmission VarioDrive de Fendt. Le système hydraulique de
base utilise une pompe unique de 58 gallons par minute. On peut lui
ajouter une pompe de 55 gal/min pour créer un circuit double. Cette
configuration double optionnelle peut garantir un débit allant jusqu’à
113 gal/min pour un régime moteur de 1700 tr/min.
Selon la compagnie, cette série originale de tracteurs a été conçue
tout particulièrement pour les agriculteurs nord-américains.
Comme pour les tracteurs de la série 1000, elle propose de
nouvelles largeurs pour travailler dans les cultures en rangs typiques
d’Amérique du Nord, ce que ne pouvaient faire les autres modèles
Fendt de puissance intermédiaire.
AGCO positionne les machines de sa bannière Fendt comme
des produits haut de gamme et installe sous leur cuirasse verte
une foule d’options. Celles-ci, comme la caméra intégrée sur le
capot avant transmettant ses images sur l’écran VarioTerminal de
26,4 cm (10,4 po), classeront ces tracteurs parmi les plus efficaces
sur le marché, dit le fabricant.

C’est en 2017 que JCB a commencé la pleine production des
tracteurs Fastrac de la lignée 8000. Ces modèles n’ont reçu que
de légères retouches pour 2020 et leurs spécifications sont
essentiellement les mêmes que celles de l’an dernier. Les deux plus
récents Fastrac de la série 8000, à savoir le 8290 et le 8330, ont
hissé d’un cran la plus forte puissance moteur nominale de la gamme,
soit à 280 ch et à 335 ch respectivement, avec des pointes de
puissance respectives de 306 et de 348 ch.
Les roues de même taille, la cabine placée au milieu et le pont arrière
arborés au début par la série 400 composent la signature des
Fastrac depuis leur lancement en 1991. Sur les modèles actuels de la
version 8000, néanmoins, les roues avant sont un peu plus petites.
Le moteur et la transmission qui font rouler la série 8000 sont
fabriqués par AGCO : l’approvisionnement en pièces déborde
donc bien au-delà des concessionnaires JCB. Ainsi, le moteur
Sisu (AGCO Power) de 8,4 litres se combine à une boîte de vitesses
programmable à variation continue de marque Fendt. Grâce à cette
dernière, le système de gestion du moteur fait fonctionner le tracteur
au plus faible régime possible pour les travaux sur le terrain (ou le
règle pour d’autres priorités comme la vitesse au champ), tout en
optimisant le couple selon les besoins et en économisant le
carburant, même en conditions changeantes. Le système
ActivTraction réduit le régime du moteur en cas de patinage
des roues pour permettre ensuite au tracteur de regagner de la
vitesse quand la traction reprend.
Les tracteurs de la série 8000 ont troqué leur dispositif de direction
à liaison mécanique pour un système de direction double
hydrostatique. Ainsi, deux circuits indépendants qui peuvent se
remplacer l’un l’autre assurent un travail sans faille. De plus, la
fonction optionnelle Rapid Steer modifie la réponse du volant selon
la vitesse d’avancement, augmentant sa sensibilité à faible vélocité
au champ et la diminuant à vive allure sur la route.
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Rouler sur quatre chenilles réduira de beaucoup le patinage, car ces
bandes de caoutchouc ont une meilleure traction. Par conséquent, le
lestage des tracteurs sera moins important. Leur poids commence à
près de 18,6 tonnes pour atteindre environ 20 tonnes. Et il n’y aura pas
beaucoup de jeux pour l’augmenter.
La longueur d’essieu ira jusqu’à 305 cm, ce qui conviendra à toutes
les cultures en lignes. La largeur des chenilles sera de 46, 61 et 76 cm.
Mais les chenilles de 76 cm ne s’installeront qu’à l’arrière du tracteur.
John Deere a donné à son tracteur 8RX des lignes et une ingénierie
innovantes. Cette cure de jeunesse s’appliquera aussi à tous les
modèles 7R et 8R. Ce style inédit s’accompagne d’un changement dans
la numérotation des modèles : le code de la famille (8) et de la série (RX)
apparaîtra vers l’avant du capot, alors que le nombre de chevaux sera
imprimé séparément, un peu plus vers l’arrière.
Dans l’ensemble, la gamme 8R possède maintenant sept modèles,
d’une puissance de 230 ch à 410 ch. La gamme 7R offre également
sept modèles, mais d’une puissance de 210 ch à 330 ch. On trouvera
donc un vaste choix dans cette catégorie.

JOHN DEERE

KUBOTA
La gamme de tracteurs 9R de John Deere présente toujours des
modèles articulés sur roues ou sur deux ou quatre chenilles, dans
des puissances de 370 ch à 620 ch. La bannière verte a annoncé le
rajeunissement majeur des tracteurs 7R et 8R : silhouette originale,
ingénierie refaçonnée et, surtout, une première dans l’industrie, le
lancement de la nouvelle gamme 8RX.
Les modèles 8RX sont les premiers tracteurs à châssis rigide à sortir
d’une usine sur quatre chenilles de caoutchouc. Quatre modèles
composent la série 8RX, avec une force de 310 ch à 410 ch. Et il ne
s’agit pas de simples engins 8R sur lesquels on a vissé des chenilles :
leur chaîne cinématique de transmission a été conçue spécialement
pour un roulement sur chenilles, avec notamment des essieux
redessinés qui absorbent le couple supplémentaire.
Ces essieux repensés surélèveront les tracteurs 8RX de quelques
centimètres par rapport à leurs confrères de la série 8. Sur le toit de la
cabine ainsi rehaussée, on a intégré un récepteur GPS, accessoire qui
équipera tous les tracteurs 7R et 8R en 2020.

VOIR PLUS LOIN

FAISONS DU CHEMIN

ENSEMBLE

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

BKT TIRES (CANADA) Inc.
Tel: 604-701-9098 | 514-792-9220
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« Nous ne sommes pas que la nouvelle saveur du mois », déclarait
Bob Hickey, président de Kubota Canada, aux concessionnaires de cette
bannière lors du lancement de la nouvelle gamme M8 au Texas, en juin
2019. Et tous les messages envoyés par la direction au cours de cet
événement confirment clairement l’intention de Kubota de prendre sa
place sur le marché de la machinerie agricole. La gamme de tracteurs
M8 est une avancée majeure dans cette direction.
Les deux derniers appareils que compte la série M8 commencent là où
s’arrête la série M7. (Celle-ci offrait une puissance maximale de 168 ch.)
Le moteur du modèle M8-191 développe 190 ch et celui de la M8-211
développe 210 ch. Ces tracteurs sont construits à Winnipeg.
Un moteur Cummins de 6,7 litres fournit les muscles transmis à la
servotransmission de 30 x 15 vitesses entièrement électronique, qui
est équipée d’un levier inverseur et qui permet une vitesse maximale
de 40 ou 50 km/h. Ou bien, on peut doter les tracteurs d’une boîte de
vitesses à variation continue atteignant 50 km/h. La servotransmission
autorise six changements de rapports dans chaque gamme. Et elle
passera automatiquement à une vélocité prédéfinie vers le haut ou
vers le bas quand le moteur ralentit, ce qui en fait un tracteur simple à
manœuvrer.
Ces tracteurs à quatre roues motrices peuvent s’équiper d’un essieu
avant rigide ou suspendu. L’édition à essieu suspendu se double d’une
suspension sous la cabine, ce qui adoucit considérablement la conduite.
À l’arrière, la prise de force (PDF) peut fonctionner à 540 ou 1000 tr/min,
en mode Standard ou Éco. En option, on peut obtenir un arbre de PDF de
4,5 cm de diamètre, à 20 cannelures. La capacité de levage de l’attelage
trois-points est de 5660 kg, mais elle peut se rendre à 7050 kg sur une
version optionnelle.
Le débit hydraulique standard est de 120 l/min, mais il atteint 160 l/min
sur le circuit offert en option. Les sorties hydrauliques arrière standard
sont au nombre de trois (ou cinq, en option).
Avec un habitacle de 4,2 m³, la cabine est plus spacieuse que celle
des M7, mais l’appuie-bras des commandes est identique. L’écran
tactile à cristaux liquides de 18 cm ou 30 cm (7 po ou 12 po) est
entièrement compatible avec le système Isobus, grâce auquel le
tracteur communique avec les accessoires compatibles de toutes
marques. Par le biais de son cerveau électronique, le tracteur effectue
automatiquement et sur mesure les virages en bout de champ.

Ces imposants Massey reposent sur un moteur diesel AGCOPower
8,4 litres qui achemine son énergie à une boîte de vitesses à variation
continue Dyna-VT pouvant atteindre 50 km/h. Au moyen du système
de gestion dynamique d’AGCO, la transmission peut maintenir une
vitesse prédéfinie en réglant la puissance du moteur selon les
changements de charge. Elle permet aussi de passer sans s’arrêter
d’une vitesse de croisière à l’autre. La boîte Dyna-VT dispose en effet
de deux gammes de rapports, pouvant ainsi optimiser le couple pour
les travaux au champ. Comme bon nombre de transmissions vendues
aujourd’hui, la Dyna-VT possède une fonction freinage vers le neutre,
grâce à laquelle le conducteur peut stopper le tracteur en appuyant
simplement sur la pédale de frein. Il n’a ensuite qu’à relâcher la pédale
pour que l’engin redémarre.
Pour s’assurer de ne pas contaminer son huile avec celle du circuit
hydraulique d’autres accessoires, on a doté la Dyna-VT de son propre
carter à huile. Par ailleurs, on peut installer en option sur l’avant du
véhicule un attelage trois-points et une prise de force.
La série des six tracteurs 8700S débute avec une puissance de
270 ch. La série 7700S qui les précède compte sept modèles et deux
dimensions de châssis. Les gros appareils sont animés par un moteur
diesel de 6,6 ou 7,4 litres et une servotransmission Dyna-6 24/24.
Il y a quelques années, Massey Ferguson inaugurait ses modèles à
l’effet S. Les séries 7700 et 8700 profitent maintenant de cet effet S,
d’où la lettre S ajoutée à leur numéro de modèle. Les modèles S ont
vu leurs lignes remodelées et s’enrichissent de nouvelles options,
par exemple un ensemble d’éclairages à DEL pour améliorer la vision
nocturne. La cabine a aussi été bonifiée, en ce qui a trait notamment à
l’affichage de ses commandes. Elle est munie d’une nouvelle génération
d’écran tactile FieldStar 5 ou Datatronic 5, selon ses fonctionnalités.

McCORMICK

MASSEY FERGUSON

La marque Massey Ferguson du tractoriste AGCO a tiré elle aussi
vers le haut sa gamme de fortes puissances. Le 8740S devient le
produit phare de la série 8700S mise à jour qui compte six modèles.
Son moteur développe 400 ch, ce qui en fait le plus puissant tracteur
jamais lancé par Massey Ferguson.

Les plus gros tracteurs McCormick demeurent ceux de la série X8 à
trois modèles, d’une puissance moteur de 264 ch à 310 ch. Juste en
dessous se trouve la série X7 dont les quatre modèles couvrent une
gamme de 165 ch à 225 ch.
En 2017, la maison-mère Argo, détentrice de la bannière McCormick,
a ajouté des modèles à la série X7 et, en 2020, a de nouveau mis
l’accent sur cette gamme de tracteurs. McCormick a d’ailleurs présenté
ses dernières innovations dans cette gamme au prestigieux salon
Agritechnica, en Allemagne. Notamment, le X7.624 y a fait ses débuts ;
ce modèle fait monter la puissance moteur maximale de cette lignée à
240 ch. Les muscles sont fournis par le moteur diesel Beta Power de
6,7 litres de la marque, dont l’ingénierie a été révisée pour se conformer
à la norme européenne du Stade V relative aux émissions de GES.
Pour y parvenir, le moteur Beta Power de 6,7 litres respire par
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l’intermédiaire d’un système à réduction catalytique sélective (RCS)
combinée à un catalyseur d’oxydation du diesel (COD). Mais le moteur
a reçu plus qu’une haleine fraîche : on y a relié un frein moteur pour
simplifier le transport et la manipulation d’attelages comme une voiture
à grains, etc.
Le refroidissement du moteur a été amélioré par l’installation de
refroidisseurs et d’un radiateur faciles à ouvrir. De plus, une filtration
perfectionnée prolongera l’intervalle entre les révisions tout en
abaissant les coûts de fonctionnement.
Cette petite usine transfère sa puissance à la boîte de vitesse VT-Drive
à variation continue de la bannière, fabriquée par l’équipementier
allemand ZF. Quatre gammes de vitesses donnent la liberté au tracteur
de trottiner à seulement 0,04 km/h ou d’accélérer jusqu’à 50 km/h
sur la route. D’autre part, l’essieu avant à suspension indépendante
augmente la traction et assouplit la conduite.
Le système DSM (Data Screen Management) de gestion des données
à l’écran a été reconfiguré et rendu entièrement compatible avec le
système Isobus. Il peut gérer jusqu’à cinq fonctions programmables
pour les opérations au champ.
Le nouveau tracteur X7.624 fait ses premiers pas en Europe, mais le
fabricant n’a pas encore précisé quand il fera son arrivée au Canada.

plus de lumière, sur 360 °, améliorent la surveillance des outils attelés
pendant la nuit.
Dans l’habitacle, le fabricant a monté le SideWinter Ultra, un
appuie-bras plus ergonomique sur lequel repose l’écran de 30 cm
(12 po) IntelliView, qui peut afficher jusqu’à quatre images vidéo.
Toutefois, selon le constructeur, les caractéristiques les plus
innovatrices s’étendent bien au-delà de la cabine : il s’agit de la
plateforme PLM entièrement intégrée qui a recours à la technologie
Isobus de classe III. La compagnie NH fournit sa connexion Internet
MyPLMConnect qui rend possible le partage de données, notamment
pour du soutien technique avec notre concessionnaire New Holland.
Et tout cela, grâce à une interface hébergée sur la tablette électronique.
La ligne de tracteurs T8 avec l’Intelligence PLM compte cinq modèles,
d’une puissance moteur de 320 ch à 435 ch, plus trois autres sous la
configuration SmartTrax.

VERSATILE

NEW HOLLAND

Cette année, New Holland a lancé son Genesis T8 doté de l’Intelligence
PLM. Le nouveau venu présente par exemple une connectivité de
pointe qui met en contact conducteurs, véhicules, conseillers et
concessionnaires, dans le but d’améliorer la productivité et d’amoindrir
la durée des entretiens. Le nouveau Genesis bénéficie de systèmes de
contrôle réglables sur mesure ainsi que d’une visibilité et d’un confort
accrus.
En effet, la cabine redessinée procure aux conducteurs plus de confort
et de commodité. Les commandes de nouvelle génération peuvent être
personnalisées selon les préférences et les besoins. On trouve plus
d’espace de rangement, plus de prises de courant et de bouches de
ventilation, ainsi qu’un éclairage d’urgence et un siège ergonomique.
Les ingénieurs ont éliminé toute obstruction à la visibilité du
conducteur. Le nouvel écran InfoView est posé droit devant sur le
tableau de bord, de telle sorte qu’on peut maintenir son regard sur
l’horizon tout en voyant les renseignements essentiels qui s’affichent.
Les caméras intégrées, d’un champ de vision de 180 °, facilitent le
suivi des travaux au champ ou ailleurs, l’une d’elles étant fixée dans
la calandre et l’autre à l’arrière de la cabine, à la hauteur du toit. Deux
autres caméras peuvent s’installer plus bas sur l’arrière de la cabine.
Enfin, de nouvelles lampes extérieures à DEL qui fournissent 25 %

L’allure traditionnelle adoptée par les tracteurs et les pulvérisateurs
de la bannière Versatile en 2017 persistera en 2020. Cependant,
deux tracteurs tout neufs, ceux de la famille Nemesis, s’ajoutent aux
cinq autres modèles à quatre roues motrices du fabricant dont les
puissances moteur s’échelonnent de 275 ch à 365 ch. La nouvelle
gamme est en production depuis 2019.
Les forces respectives des trois tracteurs Nemesis vont de 175 ch à
210 ch et s’inscrivent ainsi dans le bas de la gamme des précédents
modèles à quatre roues motrices de Versatile. Un moteur Cummins
de 6,7 litres propulse les trois modèles Nemesis, par le biais d’une
servotransmission de 30 x 15 vitesses allant jusqu’à 49 km/h. Et une
édition pouvant atteindre les 50 km/h est offerte en option.
D’autre part, on peut commander le Nemesis avec un essieu avant
standard ou suspendu autorisant un virage à 55 °.
La pompe hydraulique à centre fermé standard peut faire circuler
120 l/min. Toutefois, les acheteurs peuvent choisir une version à
160 l/min. Trois sorties hydrauliques sont fournies de série avec la
pompe à débit inférieur. Cependant, ce nombre passe à cinq avec
l’option à débit élevé.
La gamme de tracteurs articulés de la bannière — à quatre roues
motrices, ou encore à quatre modules de chenilles, dans le cas du
DeltaTrack — continuera de présenter une puissance maximale de
610 ch. Un nouveau logiciel de gestion du moteur et des essieux à
planétaires redessinés ont été introduits en 2019 sur tous les tracteurs
à gros châssis, dont le couple de roulement a ainsi été accru. Cette
hausse de 15 % sur le DeltaTrack et de 7 % sur les modèles sur roues a
ajouté du muscle à la barre d’attelage en transférant davantage vers le
sol la puissance des moteurs Cummins.
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McCormick X8

TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Avec trois modèles de 264 à 310 ch, la série X8 de McCormick allie puissance, confort et style.
Ces tracteurs offrent à l’opérateur une variété de caractéristiques de haut niveau : capot et ailes de
style automobile et cabine Première entièrement repensée avec commandes ergonomiques faciles à
utiliser pour la transmission à variation continue VT-Drive à quatre niveaux. Sans oublier un moniteur
tactile DSM, un système hydraulique haute performance avec un débit jusqu’à 212 l/min et des
sorties d’huile électrohydrauliques ainsi que de puissants moteurs Betapower 6 cylindres, 6,7 litres.

Visitez votre concessionnaire McCormick dès maintenant
L’Épiphanie

Machineries Forest

450 588-5553

Saint-Norbert

Tracteurs Laramée

450 836-3203

Normandin

Équipements JCL

418 274-3372

Saint-Rémi

Garage J.L. Lefrançois

450 454-2233

Ormstown

G.P. AG Distribution

450 829-4344

Saint-Victor

Garage Alain Bolduc

418 588-6891

Saint-Clément

Les Équipements SAM

418 963-2177

Victoriaville

Équipe FERME

819 758-0633

Sainte-Hénédine

Garage Robert Carrier

418 935-3633

Territoires disponibles pour concessions.
Contactez info@deutz-fahrincanada.com

