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Isobus permet d’automatiser les tâches répétitives. L’utilisateur se concentre 
sur les réglages de l’outil pour optimiser la productivité.
La suspension du relevage fait partie de l’équipement standard comme les 
commandes extérieures du relevage, de l’hydraulique et de la prise de force 
arrière. Le tracteur peut recevoir jusqu’à quatre distributeurs hydrauliques 
à commande mécanique ou électrohydrauliques ainsi qu’une alimentation 
extérieure Power Beyond délivrant 110 l/min.
Le Vestrum CVXDrive est équipé d’un pont avant extrêmement robuste 
(capacité de charge de 3700 kg), avec un angle de braquage 55° pour 
bénéficier d’un rayon de braquage 4,5 m. Le pont avant est disponible en 
version suspendue ou freinée. Le relevage avant intégré offre une capacité 
de levage maximale de 2300 kg qui peut recevoir un système de gestion du 
relevage avant.
La cabine quatre montants des Vestrum CVXDrive offre une visibilité 
panoramique. La suspension garantit un niveau de confort exceptionnel. 
Les commandes et l’ergonomie sont transposées des modèles Case IH 
du segment supérieur, ce qui simplifie la prise en main des utilisateurs 
familiers de cet environnement. La console Multicontroller et son accoudoir 
multifonction ergonomique et simple à utiliser équipent le Vestrum CVXDrive. 
L’écran AFS PRO 700 optionnel pilote les fonctionnalités additionnelles 
(guidage, gestion de fourrière, Isobus).
Lors de son lancement au SIMA 2019, la gamme de tracteurs Case IH 
Vestrum CVXDrive a remporté le prix de Tracteur de l’année 2019 dans le 
segment des tracteurs compact.

DEUTZ-FAHR

Mis en marché en début 2019 en Europe, Deutz-Fahr distribuera la série 
5D Keyline au Canada en 2020. Les quatre modèles de tracteurs de 65 ch 
à 97 ch sont dotés de moteurs FARMotion à trois cylindres avec injection 
de carburant par rampe commune. Ces moteurs modernes assurent la 
recirculation et le post-traitement des gaz d’échappement avec le système 

Guide des tracteurs utilitaires
Voici les nouveautés pour la saison 2020

CASE IH

Case IH introduit la nouvelle série Vestrum qui s’insère dans la gamme de 
tracteurs entre les Farmall et les Maxxum. Deux modèles sont offerts, soit 
le Vestrum 100 avec 100 ch (86 ch à la pdf) et le Vestrum 130 avec 130 ch 
(112 ch à la pdf).
Les deux modèles sont le format compact et maniable du moteur FTP 
quatre cylindres de 4,5 L avec la technologie, le niveau d’équipement et le 
confort rencontrés sur les modèles Case IH de plus forte puissance. Les 
moteurs profitent d’une injection à rampe commune, d’un turbo régulé et 
d’un intercooler qui permettent de développer un couple élevé à un régime 
moteur réduit. Ces modèles sont conformes à la dernière norme d’émission 
Tier V qui implique une réduction des particules diesel de 40 %. Le système 
antipollution HI-eSCR2 breveté ne nécessite aucun entretien. L’intervalle 
d’entretien des huiles de 600 heures minimise les temps d’immobilisation et 
les coûts d’exploitation.
Cette nouvelle gamme offre deux transmissions, soit la CVXDrive et la 
Active-8. La transmission CVX peut être équipée de la gestion Automatic 
Productivity Management (APM). Ce système adapte en permanence le 
régime moteur et le ratio de la transmission en fonction de la demande 
pour optimiser la consommation de carburant. La vitesse d’avancement 
est réglable en continu jusqu’à 40 km/h. Le mode Eco permet d’atteindre 
la vitesse maximale au régime moteur de 1700 tr/min, ce qui renforce la 
sobriété. La transmission Active-8 est, quant à elle, munie de système à 
doubles embrayages qui permet un passage des vitesses sans coupure de 
puissance transmise aux roues. Cette transmission est offerte de base avec 
le système Breack to clutch qui permet à l’utilisateur d’utiliser la pédale de 
frein pour moduler la vitesse d’avancement du tracteur, voire même jusqu’à 
l’arrêt complet de ce dernier.
Le relevage électronique (EHC) catégorie II ou III N offre une capacité 
maximum de 5600 kg, alors que la pompe à cylindrée variable PFC offre un 
débit de 110 l/min. Le système de gestion de fourrières HMCII compatible 
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DOC. Le radiateur compact avec ventilateur à viscocoupleur et le filtre à air 
PowerCore permettent de tirer le maximum du moteur.
Ces tracteurs disposent d’un inverseur mécanique placé à gauche sur la 
colonne de direction. Deux transmissions sont disponibles soit 15+15 ou 
30+15 vitesses. La vitesse maximale de 40 km/h est atteinte à seulement 
1870 tr/min permettant de réduire la consommation de carburant et de 
réduire le niveau sonore lors des déplacements.
Pour une sécurité maximale, tous les modèles 5D Keyline sont équipés de 
freins à disque à bain d’huile sur le pont avant. L’angle de braquage de 55° 
favorise des virages serrés. La charge admissible sur essieu est de 2300 kg. 
Les quatre roues motrices et le blocage du différentiel à 100 % peuvent être 
commutés à l’aide d’une commande électro-hydraulique.
Une pompe hydraulique à centre ouvert de 50 l/min alimente jusqu’à trois 
distributeurs double à l’arrière. Le relevage arrière soulève jusqu’à 3500 kg.
La cabine offre une visibilité panoramique à 360° et les commandes sont 
disposées ergonomiquement : un écran de bord clair est intégré à la colonne 
de direction. Un siège conducteur à réglage flexible avec suspension garantit 
un confort maximal.
La série Agrokid sera également offerte en 2020. Composés de trois 
modèles de 39 ch à 51 ch équipés de moteur quatre cylindres Mitsubishi, ces 
tracteurs sont parfaits pour travailler en espace restreint notamment grâce 
à leur châssis étroit et à leur angle de braquage de 57o. Le haut dégagement 
sous le tracteur assure non seulement stabilité sur les terrains irréguliers et 
dans les ornières, mais limite aussi considérablement le risque de dommages 
provoqués par les objets heurtant le dessous du tracteur.
La transmission synchronisée à inverseur 12/12 dotée de lubrification 
sous pression permet d’économiser du temps dans les virages et lors des 
manœuvres. La transmission à super-réducteur en option de l’Agrokid peut 
s’avérer très utile, notamment dans la culture de légumes sous serre ou du 
travail en plein champ. Avec un total de 16 vitesses, elle offre quatre rapports 
supplémentaires. Le tracteur atteint une vitesse maximale de 30 km/h.
L’Agrokid est équipé d’un circuit hydraulique performant doté d’une pompe 
à cylindrée de 30 l/min. Le circuit séparé de la direction hydraulique facilite 
le braquage du tracteur et les manœuvres à vitesses réduites. Une capacité 
de levage de 600 kg à l’avant et jusqu’à 1200 kg à l’arrière permet à l’Agrokid 
d’actionner des combinaisons d’outils lourds. Le tracteur peut être équipé 
d’une prise de force avant, ventrale ou arrière. L’Agrokid est offert avec ou 
sans cabine. La plateforme est montée sur quatre silentblocs, absorbant la 
plupart du bruit mécanique et des vibrations transmises par le châssis.
Pour les travaux dans les vignobles, les vergers ou les espaces étroits, 
Deutz-Fahr propose la série 5 DV/DF/DS, dont la puissance des cinq modèles 
varie de 88 ch à 102 ch. Une transmission à variation continue TTV attei-
gnant 40 km/h est proposée. La version 5DS super-compacte n’est large 
que de 1,369 m. Le confort de conduite et d’utilisation ainsi qu’un système 
hydraulique de nouvelle génération promettent d’améliorer la productivité.

FENDT

Chez Fendt, les principales nouveautés se trouvent du côté de l’électronique 
du Fendt 700. Ainsi, les tracteurs comptent sur trois écrans. En plus du 
terminal de 12 po standard sur l’accoudoir, un tableau de bord numérique de 
10 po fait son apparition. En plus des données habituellement affichées par 
la plupart des tableaux de bord, l’opérateur peut également consulter d’autres 
fonctions du tracteur alors qu’il travaille au champ. Un terminal de toit de 
12 po est offert si vous avez besoin d’une plus grande surface d’affichage. 
Il se rétracte pour moitié dans la garniture de toit. Les applications, telles que 
la climatisation ou le système de divertissement, restent affichées dans 
la moitié inférieure visible du terminal. La plateforme FendtONE fusionne 
le tracteur et le bureau de l’opérateur en une seule et même unité de 
commande qui combine l’utilisation familière du tracteur avec le terminal 
pour planifier ou contrôler des tâches généralement réservées au travail de 
bureau. On peut prévoir des données parcellaires et des commandes sur un 
ordinateur ou un téléphone intelligent, depuis n’importe où, et les envoyer à la 
machine. Les Fendt 700 comptent sur un moteur six cylindres qui déploit de 
144 ch à 237 ch. Toujours dans la gamme des tracteurs utilitaires, Fendt offre 
la série 500 qui va de 110 ch à 150 ch. La transmission à variation continue 
Vario CVT ainsi que la capacité d’atteindre les 50 km/h sur route sont sur les 
deux séries. D’autres nouveautés sont attendues au second semestre 2020 
ainsi qu’en 2021. Cependant, mise à part l’introduction probable en Amérique 
du Fendt 300, un tracteur de 100 ch à 142 ch, aucune information n’avait 
filtré au moment de publier ce guide. 

JOHN DEERE

Les tracteurs John Deere 6M, déployant de 110 ch à 195 ch, font peau 
neuve pour 2020. Des améliorations en termes de confort, de visibilité, de 
maniabilité et de technologie sont proposées. Tout d’abord, John Deere a 
revu le confort de la cabine pour tous les 6M en incorporant un nouveau 
style et un affichage numérique sur le montant de coin qui favorise une 
meilleure visibilité des fonctions du tracteur. Une option de toit panoramique 
et des commandes plus ergonomiques ont également été ajoutées.
Afin de rendre plus efficaces les travaux avec le chargeur, les modèles 
6110M et 6120M ont vu leur empattement réduit à 94,5 po soit 7 po de 
moins. En intégrant un capot plongeant, la distance entre le poste de 
conduite et le point visible au sol devant le tracteur a été ramenée à 18 pi, soit 
une réduction de 7 pi. Ceci facilite le travail avec le chargeur. L’empattement 
plus court contribue également à améliorer la qualité de conduite de ces 
deux modèles en plus de la suspension de l’essieu avant et aux systèmes de 
suspension cabine/chargeur optionnel.
Le modèle 6140M avec ces 140 ch s’ajoute à cette série. Ce tracteur 
bénéficie d’un petit châssis et d’un empattement court de 101,6 po pour 
une grande maniabilité dans les espaces restreints. Le moteur quatre 
cylindres du 6140M dispose d’une gestion intelligente de la puissance (IPM) 
de 20 ch pour une puissance supplémentaire en cas de besoin. D’ailleurs, 
les modèles 6110M, 6120M et 6130M profiteront aussi de cette puissance 
supplémentaire.



FENDT 500 VARIO
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D’autres nouvelles caractéristiques optionnelles pourront équiper ces 
tracteurs : un appui-bras CommandARM compact avec les commandes 
de contrôle du tracteur et des équipements, jusqu’à quatre sorties 
hydrauliques ainsi qu’un attelage et une prise de force avant. Le nouveau 
bouton PowrReverser sur le levier permet à l’opérateur de changer 
de direction sans laisser le volant ou le levier du chargeur. Le verrou 
hydraulique optionnel à distance facilite et accélère le changement 
d’accessoires du chargeur sans quitter la cabine.
Le guidage AutoTrac peut être installé en usine pour les clients qui 
souhaitent le guidage de précision, la télématique et d’autres fonctionnalités 
que l’on trouve souvent dans les tracteurs de plus grandes puissances.
D’autre part, la série 6R voit deux modèles s’ajouter, soit le 6230R avec 
230 ch et le 6250R avec 250 ch. Le système IPM du 6250R lui permet 
d’atteindre 300 ch lorsqu’un surplus de puissance est nécessaire. De série, 
les deux tracteurs sont équipés d’une transmission à variation continue 
IVT et les producteurs ont le choix entre deux modèles IVT, soit une allant à 
40 km/h ou encore une atteignant 50 km/h. Également de série, est l’écran 
4200 Command Center et son écran de 8,4 po. Il est aussi possible d’opter 
pour un écran plus large de 10 po.
Les 6230R et 6250R sont dotés d’un châssis plus long de 10,2 cm, ce 
qui contribue à une meilleure qualité de conduite. Les deux tracteurs 
sont équipés en usine de la suspension Triple-Link Suspension Plus 
(TLS Plus), qui utilise deux vérins de commande à double effet qui 
agissent indépendamment ou ensemble pour amortir les chocs, tout en 
appuyant une force constante sur l’essieu pour une meilleure traction. 
Cette suspension améliore le confort de conduite et la traction lors des 
déplacements ou dans le champ et augmente les performances de 
traction jusqu’à 10 %. TLS Plus est un équipement de base et offre aux 
opérateurs trois modes, soit Auto, Max ou Manuel. Le mode Auto réagit aux 
changements de vitesse, au besoin de traction et au poids de l’équipement 
pour offrir une conduite optimale. Le mode Max offre une rigidité de 
suspension maximale pour le travail avec le chargeur. Enfin, en mode 
manuel, la suspension du tracteur peut être relevée ou abaissée à une 
hauteur spécifique, ce qui facilite l’attelage des équipements avant.
Du côté des tracteurs de spécialité, John Deere a ajouté un nouveau 
tracteur à sa gamme, soit le 5115RH haut dégagement en plus d’apporter 
des mises à jour ergonomiques à ses tracteurs 5GN et 5GV de l’année 
modèle 2020. John Deere propose une nouvelle option de cabine 5GV pour 
les tracteurs 5GN et un nouvel attelage avant en option pour les 5GN.

KIOTI

La série DK10SE de Kioti compte huit modèles, soit quatre avec cabine et 
quatre sans cabine. La puissance va de 40 ch à 58 ch. Chaque tracteur de 
la série DK10SE est propulsé par un moteur diesel Daedong à trois cylindres 
refroidi par liquide et économe en carburant doté d’un système à injection 
de carburant par rampe commune. Tous les modèles sont livrés de série 
avec le blocage du différentiel arrière, une prise de force arrière, une direc-

tion assistée hydraulique, quatre roues motrices, une prise hydraulique et un 
coffre à outils intégré. Les modèles DK10SE ROPS (sans cabine) présentent 
une conception de plateforme ouverte avec un marchepied et des poignées 
de chaque côté pour monter et descendre facilement. Les modèles à cabine 
sont chauffés et climatisés et permettent le dégivrage de la lunette arrière. 
Un levier de contrôle unique, des phares de travail avant et une prise de 
courant avec connexion USB et un port AUX complètent l’équipement de la 
cabine. Tous les modèles sont munis d’un siège ergonomique avec suspen-
sion. La capacité maximale de relevage est de 1217 kg.
Une transmission hydrostatique HST à trois gammes équipe tous les modèles. 
Les modèles DK10SE utilisent un système à deux pédales pour avancer et 
reculer permettant d’accélérer en douceur. Les pédales doubles facilitent 
l’utilisation, ce qui réduit la fatigue de l’opérateur lors des tâches répétitives. 
En option, il est possible de synchroniser la pédale HST et le régime moteur. 
Cela réduit la consommation de carburant et simplifie le fonctionnement du 
tracteur pour diverses applications notamment avec le chargeur.

KUBOTA

La série MX de Kubota fait le pont entre les séries L et M de ce fabricant 
et se veut aussi à l’aise dans les travaux en espace restreint que dans les 
grands chantiers. Deux modèles sont offerts, soit le MX5400 avec 56 ch 
et le MX6000 avec 63 ch, et comptent sur un moteur quatre cylindres 
turbocompressés. Ces tracteurs sont entièrement fabriqués au Japon avec 
des composantes provenant uniquement de Kubota. 
La version plateforme permet une entrée et une sortie sûres et faciles, 
et les 30 po entre les ailes offrent toute la place requise pour travailler 
confortablement. Le nouveau siège à suspension à haut dossier offre plus 
de confort, même après une longue journée de travail. La cabine climatisée 
profite également de ces éléments de confort en plus de protéger l’opérateur 
des intempéries à l’année et d’offrir un accès et une utilisation faciles des 
leviers et des commandes, ainsi que la possibilité de l’adapter aux besoins 
de l’opérateur. De plus, les pédales suspendues optimisent l’espace pour les 
jambes dans les deux versions.
Selon le modèle, la série MX offre un choix de transmissions à engrenages 
ou hydrostatiques (HST). La transmission à engrenages Kubota 
« Synchro- Shuttle » compte quatre vitesses et deux gammes donnant 
huit vitesses avant et huit vitesses arrière. Le levier de vitesses est situé 
du côté gauche du siège tant sur le modèle plateforme que sur le modèle à 
cabine. Cela donne plus d’espace pour les jambes et améliore l’opérabilité. 
La transmission HST de la série MX comprend un servocontrôle hydraulique 
pour un fonctionnement plus souple de la pédale. Cela permet une réponse 
plus rapide de la pédale tout en minimisant la pression exercée sur la pédale 
et la force nécessaire pour appuyer sur la pédale.
L’attelage 3-points de catégorie I ou II a une capacité d’une tonne. 
Le chargeur frontal LA1065 de Kubota a été spécialement conçu pour la 
série MX, optimisant ainsi toutes les capacités du chargeur. Ce chargeur 
permet de lever et de décharger simultanément le chargeur et le godet. 
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LINDNER

Ce qui distingue la série Lintrac de Lindner, ce sont les roues arrière 
directionnelles. L’essieu arrière atteint ainsi un angle de braquage de 20°. 
Le diamètre de braquage moyen est alors inférieur à 7 m pour les modèles 
avec les quatre roues directrices. Même sans essieu arrière directionnel, 
le Lintrac est très maniable grâce à un empattement court et à un angle 
de braquage des roues avant de plus de 52°. Le diamètre de braquage est 
alors de 9 m. Grâce à ses quatre roues directrices et son centre de gravité 
très bas, le Lintrac est très agile et adhère au sol y compris sur des pentes 
allant jusqu’à 60 %. La série Lintrac comprend trois modèles de 102 ch à 

136 ch équipés de moteurs Perkins quatre cylindres turbo diesel à injection 
à rampe commune. Le limiteur de régime moteur permet de régler un régime 
moteur maximal compris entre 1200 et 2300 t/min, ce qui permet de réduire 
la consommation de carburant. Les trois modèles sont tous équipés d’une 
transmission à variation continue allant à 40 km/h pour les Lintrac 90 et 110 
et à 50 km/h pour le modèle 130. Côté hydraulique, les Lintrac comptent 
sur un système à double circuit, soit un pour la transmission et l’autre pour 
la direction et l’hydraulique. Le débit d’huile utilisé dans chaque circuit peut 
être ajusté en outre par le dispositif Load-Sensing ou système à détection 
de charge pour empêcher la perte de puissance. Cette série est adaptée aux 
travaux avec chargeur ou encore à ceux nécessitant un outil à l’avant et à 
l’arrière puisqu’il est possible d’avoir le relevage et la prise de force aux deux 
endroits. Lindner est une entreprise familiale dont les tracteurs Lintrac sont 
fabriqués en Autriche.

MAHINDRA
Dans la série 2600 de Mahindra, deux nouveaux modèles, les 2660 et 2670, 
remplacent les modèles 2655 et 2665. Une transmission Power Shuttle 
PST ou une transmission hydrostatique HST équipe le modèle 2660 tandis 
qu’une transmission Power Shuttle PST est offerte avec le modèle 2670. La 
transmission PST offre 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière et est dotée 
d’un inverseur électro-hydraulique tandis que la transmission HST compte 
trois gammes. Le modèle 2660 est offert en version plateforme ou avec une 
cabine tandis que le 2670 est offert seulement avec une cabine. Elle est 
livrée de série avec chauffage et climatisation, portes à grande ouverture, 
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de cette puissance. Un plancher complètement plat, un siège pivotant avec 
suspension pneumatique, un siège d’apprenti et une suspension mécanique 
de la cabine contribuent au confort de l’opérateur. Pour faciliter la visibilité 
lors des travaux avec le chargeur, il est possible d’opter pour un toit VisioRoof. 
Le système hydraulique à centre ouvert « Twin Flow » a un débit de 26 gpm 
(98 l/min), dont 11 gpm aux sorties hydrauliques. Une pompe de 15 gpm sert 
pour le relevage. Cependant, cette puissance peut aussi être utilisée pour les 
sorties hydrauliques pour en accroître la puissance, ce qui permet de travail-
ler plus rapidement lors des opérations avec chargeur.
D’autre part, les tracteurs de la série MF2700E subissent une cure de rajeu-
nissement. Ces nouveaux modèles sont construits sur la même plateforme 
que les modèles précédents, mais arborent un nouveau design de capot et 
comportent un nouveau siège en vinyle déjà offert sur d’autres tracteurs 
compacts Massey Ferguson. Le moteur sans réduction catalytique sélective 
(SCR) ni filtre à particules diesel des deux modèles de cette série déploie 
48,8 ch et 57,3 ch. Ils sont offerts avec une transmission à inverseur méca-
nique 8 x 9 ou hydrostatique à trois gammes. Le système hydraulique a un 
débit de 19,6 gpm, dont 12,6 gpm aux équipements et au relevage. Jusqu’à 
trois sorties hydrauliques peuvent être installées. 
Par ailleurs, la série MF5700 SL est remplacée par la série MF5700S. Visuel-
lement, ces nouveaux modèles viendront avec un nouveau capot moderne 
et adopteront les décalques des autres séries S. Un nouvel ensemble de 
lumières DEL pourra équiper ces modèles : quatre lumières avant, deux 
lumières arrière ainsi que des lumières à l’avant du capot, sur les poignées 
pour monter et les ailes arrière. Selon le modèle, des miroirs grands angles 
seront offerts de série ou en option. Un ensemble d’options de luxe, compre-
nant notamment le contrôleur MultiPad, sera dorénavant disponible pour 
cette série. La série MF5700S comptera trois modèles de 110 ch à 130 ch.
Le modèle MF6718S s’ajoute à la série MF6700S. Avec ces 175 ch, il 
devient le tracteur quatre cylindres le plus puissant présentement sur le 
marché. Il est équipé d’un moteur AGCO Power de 4,9 litres qui maintient 
un couple élevé à bas régime. Son empattement court en fait un tracteur 
facile à manier et la réduction du poids promet de réduire la consommation 
de carburant. Une transmission powershift 24x24 Dyna-6 ou à variation 
continue Dyna-VT est dispomible pour ce modèle et atteint 40 km/h ou 
50 km/h avec l’essieu avant suspendu. Deux versions de la cabine sont 
offertes, soit la version Classique ou Deluxe.

McCORMICK

McCormick lance la série X5 Standard et la série X6 Standard comprenant 
chacune trois modèles conçus et assemblés en Italie par McCormick. 
La série X5 Standard déploie de 99 ch à 110 ch tandis que la série X6 
atteint de 110 ch à 126 ch. Les deux séries bénéficient d’un moteur diesel 
Deutz 3,6 litres quatre cylindres. L’injection directe de carburant à rampe 
commune haute pression garantit un excellent mélange carburant/air pour 
une explosion puissante et une combustion plus complète. La gestion 
électronique du moteur contrôle avec précision tous les aspects du 

essuie-glace avant, radio Bluetooth, port USB et un intérieur spacieux et 
confortable. Les deux modèles sont équipés du siège mComfort de Mahindra. 
Les caractéristiques comprennent un rembourrage supplémentaire, une 
suspension mécanique, un appui-dos réglable et des accoudoirs relevables.
Les tracteurs de la série 2600 profitent de la plus grande cylindrée de leur 
catégorie, permettant un régime de fonctionnement inférieur, une durée 
de vie plus longue, des opérations plus silencieuses, plus de capacité de 
transport et une meilleure économie de carburant. La série 2600 est équipée 
de moteurs mCRD trois cylindres qui fonctionnent sans filtre à particules et 
sans système de régénération. Mahindra garantit le groupe motopropulseur 
pour une période de sept ans.

MASSEY FERGUSON

La série MF5700D fait son apparition avec deux modèles de 100 ch et 
110 ch. La transmission semi-powershift Dyna-4, largement utilisée sur 
d’autres séries de Massey Ferguson, offre 16 vitesses avant et arrière 
réparties sur quatre vitesses powershift et quatre gammes, et ce, sans avoir 
à débrayer. Les changements de vitesse peuvent se faire de deux façons. 
Premièrement, le levier Power Control, activé par la main gauche, sert à inver-
ser la direction, changer les gammes et les vitesses Dynashift et à mettre le 
tracteur au point mort. Deuxièmement, la main droite peut actionner le levier 
en T pour passer d’un rapport Dynashift à l’autre et pour changer de gamme. 
La fonction « Brake to neutral » permet de mettre le tracteur au neutre dès 
que la pédale de frein est enfoncée. La fonction Autodrive offerte en option 
permet d’automatiser les changements de rapport selon deux modes, soit 
économie de carburant ou puissance maximale.
Côté motorisation, un moteur AGCO Power 4,4 litres, quatre cylindres équipe 
ces tracteurs. Il répond aux normes d’émission Tier 4 finales sans nécessiter 
de filtre à particules diesel, comptant plutôt sur la technologie de réduction 
catalytique sélective (SCR) et un catalyseur d’oxydation diesel (DOC).
La cabine est l’une des plus spacieuses et silencieuses parmi les tracteurs 
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fonctionnement du moteur pour garantir une puissance, des performances 
et une efficacité optimales. Ces moteurs utilisent la technologie de 
réduction catalytique sélective (SCR), un catalyseur d’oxydation diesel 
(DOC) et un catalyseur de nettoyage (CUC). L’avantage de ce système est 
qu’aucun filtre à particules diesel n’est nécessaire. 
Une transmission de 40 km/h (25 mi/h) est livrée de série avec une boîte 
de vitesses 12x12 comptant trois gammes et quatre vitesses. Elle est 
dotée d’un inverseur hydraulique pouvant être programmé pour changer 
de direction en douceur ou de façon plus agressive selon l’opérateur. 
Un bouton de désembrayage situé sur le levier de vitesses permet 
à l’opérateur de changer entre les quatre vitesses sans avoir besoin 
d’utiliser l’embrayage au pied. Il est également possible d’opter pour une 
transmission avec vitesses rampantes 48 x 16. Une nouvelle transmission 
32 x 32 peut équiper la série X5 Standard permettant d’avoir des vitesses 
powershift supplémentaires tant en marche avant qu’en marche arrière. Par 
ailleurs, la série X6 Standard peut compter sur une transmission 36 x 12 
pour ceux ayant besoin de vitesses powershift avant supplémentaires. Le 
powershift à trois vitesses permet à l’opérateur de basculer librement entre 
les trois powershift sans utiliser l’embrayage rendant l’opération simple 
et pratique. L’embrayage multidisque a une grande surface de traction et 
baigne dans l’huile pour plus de durabilité. La commande électrohydraulique 
de l’embrayage garantit un fonctionnement souple et pratique et une 
longue durée de vie. Toutes les transmissions des séries X5 Standard et X6 
Standard sont construites à l’interne par McCormick.
Les deux séries profitent d’un système hydraulique à centre ouvert avec 
un débit combiné de 92 l/min dont 62 l/min consacré aux équipements. 
De série, trois sorties hydrauliques sont incluses. La capacité de relevage 
arrière des X5 Standard est de 4500 kg tandis que celle des X6 Standard 
est de 6000 kg. La conception de la cabine à quatre montants comprend 
deux portes à haute visibilité et un plancher entièrement plat. Elle est 
placée en hauteur sur le châssis du tracteur pour offrir à l’opérateur une 
excellente visibilité panoramique. Les commandes du tracteur sont intuiti-
vement placées. Dans un souci de simplification, les commandes et leviers 
actionnés par câbles sont favorisés lorsque possible. Le siège recouvert de 
tissu est doté de série d’un système de suspension pneumatique entière-
ment réglable. Un siège d’apprenti est également offert de série.

NEW HOLLAND
New Holland Agriculture complète la gamme T5 avec le nouveau T5 
Auto Command qui profite de la transmission à variation continue Auto 
Command. Le T5 Auto Command se distingue, par rapport à la gamme T5 
Electro Command, avec sa puissance supérieure, un espace et une visibilité 
en cabine incomparable, le tout dans un gabarit compact.
La transmission à variation continue Auto Command possède un para-
métrage d’accélération et de décélération à trois niveaux : le réglage faible 
réactivité permet des changements de sens en douceur, il est parfait pour 
le transport à grande vitesse ou sur les surfaces glissantes ; le réglage stan-
dard est réservé aux activités en champ normales et le réglage forte réacti-

vité ultrarapide est idéal lorsque des changements de direction pratiquement 
instantanés sont nécessaires. Quatre modes de conduite sont proposés. 
En mode Auto, lorsque la vitesse cible a été atteinte, Auto Command fait 
correspondre le moteur et la transmission pour la maintenir. En mode Cruise, 
lorsque la vitesse cible programmée est atteinte, Auto Command maintient 
la vitesse pour économiser du carburant et augmenter la productivité. En 
mode manuel, l’opérateur choisit séparément le régime moteur et la vitesse 
d’avancement tandis qu’en mode PDF, dès que la prise de force est engagée, 
Auto Command maintient un régime moteur constant. La maniabilité des 
tracteurs T5 Auto Command, associée à la variation de vitesse en continu, en 
font des machines idéales pour le travail au chargeur.
Le moteur NEF quatre cylindres, 4,5 litres développé par FPT Industrial offre 
une puissance de 140 ch, soit 20 ch en plus que le modèle T5.120 Electro 
Command actuel. La gamme T5 Auto Command répond aux normes 
antipollution phase V, grâce au moteur NEF et à la nouvelle technologie 
ECOBlue Haute Efficacité 2.0 développée par FPT Industrial. Le système 
post-traitement ne nécessite aucun entretien, résultat : une réduction des 
frais d’exploitation. La forme de son capot garantit une visibilité maximale. 
Le moteur se distingue par une courbe de puissance idéale, avec une 
puissance maximale dès 1800 tr/min. Cette valeur est parfaitement alignée 
sur les régimes moteur les plus fréquemment utilisés pour les travaux à la 
prise de force et les déplacements sur route. Sa taille compacte, l’absence de 
système EGR et la simplicité de sa disposition ajoutent à sa fiabilité.
La cabine Horizon propose à l’opérateur un environnement spacieux doté 
d’un niveau sonore exceptionnellement bas de 72 dBa dans la cabine, d’une 
ergonomie supérieure et des fonctions avancées et intuitives de l’accoudoir 
SideWinder. Le pare-brise monobloc à quatre montants et les grandes sur-
faces vitrées garantissent la meilleure visibilité panoramique de sa catégorie, 
renforcée par les rétroviseurs élargis à section supérieure réglable qui offrent 
une visibilité maximale sur la route lors des transports à vitesse élevée.
Lors de son lancement au SIMA 2019, le tracteur T5.140 Auto Command a 
remporté le prix de Tracteur de l’année 2019 dans le segment des tracteurs 
compact. 

Pour les utilisations les plus exigeantes, V-FLEXA est votre meilleur allié pour les remorques agricoles, les citernes 
et les épandeurs. Ce produit de dernière génération est doté de la technologie VF, qui permet le transport de 
charges lourdes autant dans les champs que sur la route à des pressions de gonfl age inférieures. Le V-FLEXA est 
un pneu à ceinture en acier avec un talon renforcé qui offre durabilité, excellente capacité autonettoyante et 
faible résistance au roulement même à des vitesses élevées.

V-FLEXA est la solution de BKT pour le transport de charges lourdes dans 
les champs et sur la route en évitant la compaction des sols.

FAISONS DU CHEMIN ENSEMBLE
V-FLEXA

Pour info:
Western Canada 604-701-9098
Eastern Canada 514-792-9220



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



Visitez votre concessionnaire McCormick dès maintenant
L’Épiphanie	 Machineries	Forest	 450 588-5553

Mirabel	 AgriKom	Inc.	 450	473-1470

Normandin	 Équipements	JCL	 418 274-3372

Ormstown	 G.P.	AG	Distribution	 450 829-4344

Saint-Clément	 Les	Équipements	SAM	 418 963-2177

Sainte-Hénédine	 Garage	Robert	Carrier	 418 935-3633

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

McCormick X7
LÉGER	ET	ROBUSTE	COMME	PAS	UN

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	Pro-Drive	ou	une	transmission	 

à	variation	continue	VT-Drive	équipe	ces	tracteurs.	Choisir	McCormick,	c’est	opter	pour	 
un	tracteur	offrant	technologie	de	pointe,	fiabilité	et	puissance.

mccormickna.com


