GUIDE

GUIDE

TRACTEURS - MODÈLES UTILITAIRES 2021

TRACTEURS
MODÈLES UTILITAIRES

Le Bulletin des agriculteurs • 1

GUIDE

TRACTEURS - MODÈLES UTILITAIRES 2021

2 • Le Bulletin des agriculteurs

GUIDE

TRACTEURS - MODÈLES UTILITAIRES 2021

GUIDE

TRACTEURS 2021
MODÈLES UTILITAIRES

L’année 2020 a été teintée par la pandémie et plusieurs activités ont été mises sur pause. La plupart des tractoristes
ont tout de même des nouveautés à proposer du côté des tracteurs utilitaires. En voici un aperçu.
* À noter que dans ce guide nous avons utilisé les forces maximales et que certaines caractéristiques
énumérées pourraient ne pas être disponibles sur les modèles nord-américains.

CASE IH
Case IH ajoute trois nouveaux modèles à sa
famille de tracteurs Farmall Utility A : 95A, 105A
et 115A. Ces tracteurs sont équipés de moteurs
quatre cylindres de 3,4 L et leur puissance va
de 97 ch à 120 ch. Ils ne nécessitent pas de
filtre à particules diesel ni de régénération. La
technologie est conçue pour augmenter la disponibilité et réduire les coûts d’exploitation, tout en
respectant les normes d’émissions des moteurs
Tier 4 B / Final. En intégrant des composantes
robustes au niveau du groupe motopropulseur,
de l’essieu et de la transmission, ces Farmall sont
plus lourds. Ainsi, ils peuvent pousser, tirer et
soulever plus, et ceci peut aussi réduire le besoin
d’ajouter du poids aux roues avant et arrière.
Ces tracteurs sont offerts soit avec une cabine
ou encore en version plateforme. La console de
droite présente toutes les commandes à proximité de l’opérateur. Dans la version avec cabine,
un panneau de toit haute visibilité de série permet
à l’opérateur de bien voir le chargeur. Une transmission sans embrayage 12 X 12 avec inverseur
facilite les travaux et permet de gagner du temps.
Une version à profil bas est aussi offerte pour
manœuvrer plus aisément dans les endroits restreints et dans les bâtiments avec une hauteur
hors-tout de 68,4 po. L’inversion du ventilateur du
moteur exclusif permet à l’opérateur de nettoyer
le grillage avec facilité, en appuyant simplement
sur un bouton.

FAISONS DU CHEMIN

ENSEMBLE

La famille des Farmall
Utility A est complétée par
six autres modèles, dont la
puissance varie de 53 ch
à 74 ch avec des moteurs
trois cylindres de 2,2 L ou
2,9 L, selon le modèle et une
transmission 8 X 8 avec
inverseur mécanique. Dans
la lignée de cette famille,
les Farmall 100A déploie
de 110 ch à 140 ch avec
un moteur quatre cylindres
de 4,5 L. Ils comptent sur
une transmission 8 X 8 ou
16 X 8.
Toujours dans la lignée des Farmall, la série C
offre de 64 ch à 117 ch avec des moteurs quatre
cylindres de 3,4 L avec différentes options de
transmissions allant d’une 8 X 8 à une 24 X 24.
Quant à elle, la série U offre de 105 ch à 117 ch,
avec une transmission semi-powershift ou autoshift et une cylindrée de 3,4 L.
Dans le courant de l’année 2020, la série Vestrum est arrivée sur le marché. Les deux modèles
composant cette série allient la maniabilité des
tracteurs de moindre puissance au confort des
tracteurs de grande puissance. Ils sont propulsés
par un moteur quatre cylindres, qui offre plus de
couple à bas régime et une excellente réactivité
du moteur. Deux transmissions sont offertes à
savoir la CVXDrive et la Active-8. Le système
Automatic Productivity Management (APM),

qui adapte en permanence le régime moteur
et le ratio de la transmission en fonction de la
demande pour optimiser la consommation de
carburant, peut équiper la CVXDrive. Quant à elle,
la transmission Active-8 est munie d’un système
à double embrayage qui offre un passage des
vitesses sans coupure de puissance transmise
aux roues. Cette transmission est offerte de base
avec le système Breack to clutch permettant 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.
Complétant la gamme de tracteurs utilitaires de
Case IH, la série Maxxum compte cinq modèles
de 125 ch à 158 ch avec des moteurs quatre
cylindres de 4,5 L. Ils bénéficient de transmission
semi-powershift.

OÙ QUE VOUS SOYEZ, BKT EST AVEC VOUS
Quels que soient vos besoins, BKT est toujours à vos côtés et vous propose une vaste gamme de pneus
adaptés à tous les besoins de l’agriculture : du travail en plein champ aux vergers et vignobles, des
tracteurs de grande puissance aux remorques de transport.
Fiable et sûr, robuste et durable, capable de combiner traction et compactage réduit des sols, confort
et haute performance.
BKT : toujours avec vous, pour optimiser l’utilisation de votre équipement agricole.

Pour information:
Ouest du Canada | 905-641-5636
Est du Canada | 514-792-9220
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DEUTZ-FAHR
La série 5D TTV fait son entrée chez Deutz-Fahr.
Cette série mise sur la polyvalence en étant aussi
à l’aise dans les champs que dans les vergers
ou les vignobles. Composée de cinq modèles
qui offrent de 88 ch à 113 ch, ces tracteurs sont
équipés de moteurs FARMotion fabriqués par
SDF comptant trois cylindres pour une cylindrée de 2,9 L ou quatre cylindres pour 3,8 L. Les
modèles trois cylindres ont un empattement
réduit et plus court, tandis que les modèles quatre
cylindres ont une plus grande réserve de couple
pour les travaux lourds et un empattement plus
long, apportant plus de stabilité pendant les
opérations de transport. Les deux moteurs utilisent un système d’injection de carburant à rail
commune géré électroniquement. Équipés d’un
catalyseur d’oxydation diesel (DOC) compact et
sans entretien avec système de contrôle des
émissions EGR, ils sont conformes aux normes
d’émission Tier V sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des filtres à particules et de l’AdBlue. Tous
les modèles viennent avec une transmission à
variation continue et trois stratégies de conduite
différentes (Auto/Manuelle/PDF). Chaque tâche
peut être effectuée en réglant simplement la
vitesse souhaitée avec la manette et en atteignant la vitesse requise avec l’accélérateur. Ou, de
manière plus simple, en appuyant sur les boutons
Cruise. Le moteur et la transmission se synchronisent automatiquement pour trouver le point

d’efficacité maximale en fonction de la charge. Le
passage d’une gamme à l’autre est intégralement
automatique. La fonction SenseClutch permet de
régler la réactivité de l’inverseur sur cinq niveaux,
pour des changements de direction rapides ou en
douceur. Avec une suspension indépendante du
pont avant, un système de freinage aux quatre
roues et une suspension de cabine sur Hydro
Silent-Blocks, les 5D TTV offrent confort et sécurité sur la route et aux champs. Dans la cabine à
quatre montants, toutes les informations sont
affichées dans le tableau de bord de l’InfoCentrePro. La console centrale est reliée au volant pour
être constamment visible, quelle que soit la position. Côté hydraulique, ces tracteurs misent sur
une pompe hydraulique de 100 l/min qui alimente
cinq distributeurs électrohydrauliques arrière.
Deux distributeurs supplémentaires se montent
en option en position centrale, ainsi qu’un à
l’avant. La direction profite d’une pompe indépen-

dante fournissant 40 l/min. Afin de répondre aux
besoins des applications en vergers et en plein
champ, le relevage arrière est disponible en deux
configurations : « Standard » avec une capacité
de relevage de 4310 kg ou « Compact » avec une
capacité de relevage de 3660 kg, donnant la possibilité d’atteindre une largeur minimale de 1,75 m
(en fonction des pneus).
Pour ceux à la recherche d’un tracteur encore plus
étroit pour des applications comme dans les vergers ou les vignobles, la version 5 DF/DS/DV TTV
ne fait que 1,369 m. Dans cette version, le relevage arrière soulève 2600 kg, tandis que le relevage avant atteint 1500 kg. Moteurs, systèmes
de refroidissement et réservoirs à carburant sont
désormais plus compacts sous le capot pour offrir
le maximum de visibilité. Grâce en partie à la nouvelle géométrie du pont avant, un angle de braquage atteignant 60 degrés est possible rendant
ce tracteur facile à manier en espace restreint.

d’essieu avant de série et avec une suspension
de cabine mécanique ou pneumatique pour une
conduite confortable et silencieuse. Le siège de
l’opérateur standard est doté d’une suspension
pneumatique et d’un réglage facile des accoudoirs. Le siège super confort en option a un siège
chauffant, un adaptateur rotatif et un support
lombaire pneumatique. Les quatre modèles 300
Vario seront disponibles avec le nouveau poste
de conduite FendtONE qui permet à chaque
opérateur de personnaliser le tracteur selon ses
préférences individuelles pour chaque tâche en
plus de fournir la suite complète de la technologie d’agriculture intelligente Fendt pour une
connectivité complète du tracteur au bureau.

Toutes les fonctions du tracteur sont facilement
accessibles du bout des doigts. Les tracteurs
sont contrôlés par l’écran principal de 12 po,
la manette multifonction ergonomique et les
boutons de commande, tous intégrés dans l’accoudoir lui-même. Le nouveau tableau de bord
numérique de 10 po est situé sur la colonne de
direction. Un écran rétractable de 12 po en option
encastré dans la doublure de toit est disponible
pour fournir jusqu’à 12 panneaux d’informations
sélectionnés par l’utilisateur qui peuvent être
affichés sur l’accoudoir et les écrans déroulants.
Par ailleurs, Fendt offre également la série 500
dont la puissance va de 131 ch à 171 ch avec des
moteurs quatre cylindres 4,04 L.

FENDT
Fendt a annoncé que la quatrième génération
de sa série 300 fera son entrée en Amérique du
Nord. Les premières livraisons sont prévues pour
le début 2022. Les moteurs quatre cylindres
AGCO POWER de 4,4 litres déploient de 113 ch
à 152 ch lorsqu’on tient compte du système
DynamicPerformance procurant 10 ch supplémentaires pour le plus puissant des quatre
modèles qui composent cette série. Ce système
assure une gestion intelligente de la puissance
utilisée par les différentes fonctions du tracteur,
ce qui permet de réduire le temps nécessaire
pour accomplir une tâche et réduire la consommation de diesel. Ils répondent aux normes antipollution Tier V avec un catalyseur d’oxydation
diesel (DOC), un filtre à particules diesel (DPF) et
une réduction catalytique sélective (SCR) sans
nécessiter de recirculation des gaz d’échappement. Les tracteurs Fendt 300 Vario ont un
excellent rapport poids/puissance. Avec un
poids à vide de seulement 5009 kg, le 314 Vario
affiche un peu plus de 37,6 kg par cheval-vapeur,
mais peut être lesté jusqu’à 8498 kg lorsque
le travail en cours demande plus de poids. Ce
sont des tracteurs très agiles avec un rayon de
braquage de seulement 4 m. Les tracteurs de la
série 300 seront disponibles avec la suspension
4 • Le Bulletin des agriculteurs
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mais
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Nous sommes McCormick.

Soyez bientôt prêt pour notre prochaine Évolution.

McCormick X4 Évolution
• Trois modèles de 61 à 75 chevaux
• Moteur 4 cylindres Kohler T5 sans regénération
• Avec ou sans cabine
GAMME
DE PRODUITS
DEShydraulique
TRACTEURS
• Transmission
12 x 12 standard avec inverseur

MCCORMICK

Visitez votre concessionnaire McCormick dès maintenant
Amos
Mirabel
Normandin
Ormstown
Saint-Clément
Sainte-Hénédine

Équipements Nordmax
AgriKom
Équipements JCL
G.P. AG Distribution
Les Équipements SAM
Garage Robert Carrier

McCormick est une marque de commerce de Argo Tractors S.p.A.

819 732-6296
450 473-1470
418 274-3372
450 829-4344
418 963-2177
418 935-3633

Saint-Norbert
Saint-Rémi
Saint-Victor
Stanstead
Victoriaville

Tracteurs Laramée
Garage J.L. Lefrançois
Garage Alain Bolduc
Entreprises Y. Fecteau
Équipe FERME

450 836-3203
450 454-2233
418 588-6891
819 679-7761
819 758-0633

www.mccormickna.com
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JOHN DEERE
La nouvelle série John Deere 4M Heavy Duty
compte deux modèles de 52 ch et 66 ch. Les
deux unités sont équipées de la transmission
hydrostatique à trois gammes eHydro avec
deux pédales Twin Touch qui permettent de
changer de direction facilement. La transmission eHydro comprend également les systèmes
eThrottle, qui assure une économie de carburant et une réduction du bruit, LoadMatch, qui
empêche le moteur de caler lorsqu’on utilise le
chargeur, MotionMatch, qui protège le terrain
lors des arrêts et des démarrages, et SpeedMatch, qui ralentit les vitesses maximales pour
les tâches de précision, ainsi qu’un régulateur de
vitesse de style automobile. John Deere a doté
ses tracteurs 4M Heavy Duty d’un attelage de
catégorie I/II avec des bras télescopiques afin
de faciliter l’attelage des équipements. Grâce
aux sorties hydrauliques installées en usine,
les opérateurs peuvent raccorder et utiliser
simultanément de nombreux instruments à
commande hydraulique.
Les tracteurs 5R ou 6M de John Deere peuvent
désormais être commandés avec le guidage
AutoTrac. Quel que soit le niveau d’expérience
de l’opérateur, l’utilisation de la conduite
automatisée à l’aide de l’écran est facile à
comprendre. Une fois qu’un récepteur StarFire de John Deere est ajouté, que l’activation
d’AutoTrac est complétée et que le processus
de configuration est terminé, les opérateurs
peuvent commencer à utiliser la conduite
mains libres. Cependant, si vous recherchez
des capacités de guidage plus avancées pour
votre tracteur ou si vous voulez ajouter des

solutions d’agriculture de précision, telles que
le contrôle des sections et la cartographie à
l’écran, d’autres modèles d’écrans John Deere
et d’autres activations peuvent être achetés.
Les nouvelles mises à jour pour les tracteurs 5R
comprennent également une transmission
automatique CommandQuad 16/16 en option
qui sélectionne automatiquement le rapport et le
régime moteur idéaux pour une efficacité énergétique optimale. John Deere offre également
aux clients plus d’options de pneus avec l’ajout
de pneus de grandes tailles 540/65R38 ou
600/65R34. Les tracteurs de la série 5R misent
sur des moteurs quatre cylindres de 4,5 L et
déploient de 90 ch à 125 ch. Pour leur part,
les tracteurs de la série 5E comptent sur des
moteurs trois cylindres de 2,9 L déployant de
50 ch à 100 ch, tandis que ceux de la série 5M,

offrent de 74 ch à 114 ch avec soit un moteur
trois cylindres de 2,9 L ou un moteur quatre
cylindres de 4,5 L, selon le modèle.
Une nouvelle transmission variable à l’infini de
John Deere (IVT) peut désormais être ajoutée
sur les tracteurs 6M pour les clients exigeant
un contrôle précis de la vitesse ou qui préfèrent
une transmission automatique. L’IVT comprend
l’embrayage automatique que les opérateurs
peuvent utiliser pour freiner et arrêter le tracteur
rapidement sans utiliser l’embrayage. Les clients
qui souhaitent un plus grand débit hydraulique
peuvent maintenant opter pour une pompe
offrant une plus grande capacité que la pompe
de série. Les tracteurs de la série 6M offrent
de 122 ch à 216 ch avec des moteurs 4,5 L ou
6,8 L, et ceux de la série 6E, de 89 ch à 115 ch
avec des moteurs quatre cylindres de 4,5 L.

Enfin, la série PX est aussi offerte avec des
moteurs quatre cylindres, mais dans leur cas,
la cylindrée est de 3,4 L. Elle compte sur une

transmission synchronisée 32 X 32 avec
inverseur hydraulique. Les modèles de cette
série déploient de 93 ch à 110 ch.

KIOTI
Chez Kioti, trois séries sont offertes parmi les
tracteurs utilitaires. Tout d’abord, il y a la série
NX. Les modèles NX misent sur la technologie Daedong ECO et son moteur à injection à
rampe commune qui améliore la consommation de carburant tout en réduisant le niveau
de bruit. Ces tracteurs offrent de 45 ch à
60 ch grâce à leur moteur trois cylindres de
1,8 L. Ils sont dotés d’une transmission 24 X 24
synchronisée ou d’une transmission hydrostatique. Les deux modèles de transmissions
disposent d’un inverseur. Les tracteurs de la
série NX sont offerts avec ou sans cabine.
Pour leur part, les modèles de la série RX
offrent de 66 ch à 73 ch grâce à leur moteur
quatre cylindres de 2,42 L, qui comptent également sur la technologie Daedong. Ils sont
équipés d’une transmission 12 X 12 synchronisée ou 24 X 24 avec vitesses rampantes. Un
inverseur hydraulique est offert sur certains
modèles. Ces tracteurs sont aussi offerts avec
ou sans cabine.
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EN MASSE DE PUISSANCE
POUR FAIRE LE TRAVAIL.
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Aubin & St-Pierre - La Présentation
Brosseau et Lamarre - Mercier
Cam-Trac Bernières - Lévis
Cam-Trac Rimouski - Rimouski
Carriere & Poirier Equipment - Alfred (ON)
Centre Kubota des Laurentides - Mirabel
Équipement et Pièces JCL - Normandin
Garage N. Thiboutot - Saint-André-de-Kamouraska
Garage Oscar Brochu - La Guadeloupe
Kubota Drummondville - Drummondville/ Yamaska

450 796-2966 Kubota Lanaudière A. Laporte et Fils - Joliette
450 287-0113 Kubota Montmagny - Montmagny
418 831-2324 Kubota Montréal - Montréal
418 723-3500 Kubota Victoriaville - Victoriaville
855 522-6311 Le Groupe Lafrenière Tracteurs - Sainte-Anne-de-la-Pérade
450 434-0000 Les Équipements R.M. Nadeau - Sherbrooke/ Coaticook
418 274-3372 Max Gagné & Fils - Sutton
418 493-2060 Mega Centre Kubota - Val d’Or
418 459-6405 M.J. Brière - Caplan
JAE010
JAE010
819 478-1097 Zone Kubota - Chicoutimi

450 756-1779
418 248-2477
514 457-4333
819 604-0651
418 325-2446
819 846-6828
450 538-2009
819 874-1138
418 388-2166
418 698-1188

kubota.ca
kubota.ca
|
|
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KUBOTA
La série M7-2 de Kubota, dont la puissance
nominale moteur à 1900 tr/min varie de 128 ch
à 168 ch, voit un nouveau modèle s’ajouter :
le M7-132 Deluxe de deuxième génération
(M7-132D-PS) . Cette série est offerte en trois
versions soit Standard, Deluxe et Premium.
Ainsi, la version Deluxe mise sur la simplicité
d’utilisation des tracteurs de la version Standard
tout en profitant de certaines caractéristiques
de la version Premium, comme un système
hydraulique à détection de charge à centre
fermé (CCLS) avec un débit de 29 gal/min et
un essieu à barre de 110 po pour accomplir les
travaux de cultures en rangs. Le M7-132D-PS
compte sur un moteur quatre cylindres de 6,1 L,
tout comme les autres modèles de cette série.
Il déploie 128 ch moteur à 1900 tr/min avec un
« power boost » de 20 ch. Comparativement
aux moteurs de la première génération, Kubota
a amélioré la courbe de performance du moteur
dans la plage de régime moteur réellement utilisée pour les travaux de PDF et de remorquage,
ce qui favorise une économie de carburant et
une réduction du bruit du moteur. La transmission semi-powershift des versions Standard et
Deluxe propose 30 vitesses en marche avant et
15 en marche arrière afin de trouver plus facilement la vitesse adéquate. Cette transmission
de six vitesses avec cinq gammes à commande
électronique élimine le besoin d’embrayer et

fournit une zone de puissance plus grande. Le
changement de vitesse automatique évalue la
charge demandée par le moteur et passe automatiquement à la vitesse supérieure appropriée,
ce qui permet au conducteur d’atteindre rapidement la vitesse de travail ou de remorquage
requise. Quant à elles, les versions M7 Premium
misent sur une transmission à variation continue. La série M7-2 mise sur une cabine suspendue à quatre montants pressurisés de catégorie
deux pour un meilleur contrôle de la poussière,
une conduite plus silencieuse et une réduction
des vibrations. Le système CVC de la cabine

améliore de 25 % le débit d’air, ce qui lui permet
de se réchauffer ou se refroidir plus rapidement.
Le M7-132D est également offert en version
édition spéciale Rancher qui s’adresse particulièrement aux éleveurs de bétails.
Par ailleurs, Kubota offre de nombreuses
séries dans la gamme des tracteurs utilitaires.
Elles comptent toutes sur des moteurs quatre
cylindres et la cylindrée varie selon le niveau
de puissance de la série. Des transmissions
hydrostatiques, semi-powershift et à variation
continue sont offertes tout dépendant des
modèles.

geur, du sol jusqu’à la hauteur maximale de
déchargement. L’essieu avant suspendu est de
série sur la version 50 km/h. Avec le nouveau
Moniteur I.B.C. Touch PRO, Lindner apporte la
qualité d’une berline de luxe sur son tracteur
à variation continue. Sa conception robuste

répond aux tâches les plus exigeantes, et le
conducteur bénéficie d’une navigation ergonomique et simple d’utilisation. Le Lintrac 2020
a été nommé « Machine of the Year » dans la
catégorie des tracteurs utilitaires/compacts à
Agritechnica 2019.

LINDNER
Le Lintrac 130 est le premier tracteur Lindner
à utiliser le nouveau moteur quatre cylindres
Perkins Syncro stage cinq. Avec une cylindrée
de 3,6 L, il est doté d’une puissance de 136 ch
et est le tracteur le plus puissant que propose
Lindner. Le démarrage en pente ou avec de
lourdes charges est facilité grâce à la réserve
de couple de plus de 40 %. Le Lintrac 130 est
équipé d’une transmission à variation continue
TMT11-ZF de deuxième génération. Parmi
les nouvelles fonctionnalités, on retrouve le
stop actif qui maintient le tracteur à l’arrêt en
pente et le mode High-Traction qui augmente
le couple de traction. Même sans essieu
arrière directionnel, ces tracteurs sont très
maniables grâce à leur empattement court et
à leur angle de braquage avant de 52 degrés.
Lorsqu’équipé de quatre roues directionnelles
en option, le Lintrac atteint un rayon de braquage de moins de 4,25 m, alors que les roues
arrière peuvent braquer jusqu’à un angle de
20 degrés. La cabine suspendue de série peut
sur demande disposer d’une suspension pneumatique, en plus du nouveau siège confort
suspendu. Les vitres avant, arrière et latérales
sont réglables. La grande fenêtre panoramique
avant garantit une excellente vue sur le char8 • Le Bulletin des agriculteurs
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MAHINDRA
Mahindra prépare la série K2. Son développement est le résultat d’une étroite collaboration
entre les équipes d’ingénierie de Mitsubishi
Mahindra Agricultural Machinery du Japon
et de Mahindra Research Valley, en Inde. La
série K comprendra des modèles de tracteurs
sous-compacts, compacts et utilitaires, petits
et gros. En tout, elle comprendra 37 modèles de
différente puissance. Chez Mahindra, on estime
qu’il s’agit de leur programme de développement
de tracteurs le plus ambitieux. Cette plateforme
de développement est axée sur la diversité
et l’évolutivité, afin de répondre aux attentes
variées et aux différentes exigences régionales
des clients du monde entier.
Par ailleurs, Mahindra offre de nombreuses
séries dans la gamme des tracteurs utilitaires.
Les deux modèles les plus puissants de la
série 2600 offrent 60 ch et 70 ch avec une
transmission hydrostatique ou 12 X 12. Les
tracteurs de ces deux séries sont équipés de

moteurs trois cylindres de 2,65 L. Pour leur
part, les séries 7000, 8000 et 9000 misent
sur des moteurs quatre cylindres de 3,5 L. Les
deux modèles de la série 7000 déploient 85 ch
et 95 ch avec une transmission 15 X 15. Les

moteurs de la série 8000 génèrent 91,5 ch et
100 ch avec une transmission 12 X 12 et enfin
la série 9000 offre 110 ch et 120 ch avec une
transmission 12 X 12 ou 24 X 24 avec vitesses
rampantes.

9500 kg, ces tracteurs sont conçus pour transporter de lourdes charges en toute sécurité. Les
cinq modèles de la série MF 5S sont disponibles
avec au choix trois niveaux de finition : Essentiel,
Efficient ou Exclusive. Les équipements qui
varient sont : le débit de la pompe hydraulique,
les commandes des distributeurs, l’AutoDrive,
les manettes de commande, la suspension de la
cabine et le terminal Datatronic 5.
La série 4700 compte quatre modèles, dont
la puissance de leurs moteurs trois cylindres
AGCO POWER de 3,3 L va de 82 ch à 100 ch.
Tout comme pour la série 5S, ils misent sur la
technologie « tout-en-un » de Massey Ferguson, soit une combinaison d’un SCR (réduction
catalytique sélective) et d’un catalyseur à oxydation diesel (DOC) pour contrôler les émissions
afin de répondre aux normes Tier 4F. De série,

on y retrouve une transmission 12 X 12 dotée
d’un inverseur hydraulique. Il est aussi possible
d’opter pour une transmission Dyna-2 24 X 24
avec inverseur hydraulique et Speed Matching.
Cette dernière fonction sélectionne automatiquement le rapport powershift optimal selon la
vitesse d’avancement lors d’un changement de
vitesse.
La série 5700D se compose de deux modèles
de 100 ch et 110 ch équipés de moteurs quatre
cylindres de 4,4 L. Ils comptent sur la transmission semi-powershift Dyna4 16 X 16.
Enfin, Massey Ferguson offre aussi la série
6700S dont les moteurs quatre cylindres de
4,9 L atteignent de 140 ch à 180 ch. Ces tracteurs peuvent être équipés d’une transmission
à variation continue Dyna-VT ou powershift
Dyna-6.

MASSEY FERGUSON
La nouvelle série MF 5S, qui remplacera les
5700S, poursuit dans la lignée de la gamme
MF 8S en offrant un nouveau design remarquable. Avec la meilleure visibilité de sa catégorie, un empattement de 2,55 m, un rayon de
braquage de 4 m et le capot plongeant le plus
bas du marché, les tracteurs de cette série sont
conçus pour travailler avec un chargeur. Les
travaux avec le chargeur sont grandement facilités grâce aux commandes de la transmission,
au neutre à la pédale de frein et à la manette
multifonction. Avec le toit Visio, l’utilisateur bénéficie, quant à lui, d’une vue dégagée sur toute la
course du chargeur, de bas en haut.
Tous ces modèles sont équipés d’un moteur
quatre cylindres, offrant des puissances de
105 ch à 145 ch. Les derniers moteurs quatre
cylindres AGCO Power de 4,4 L répondent aux
normes d’émission Tier V grâce à la technologie
MF « tout-en-un ». Elle contient le système
SCR, le DOC et le catalyseur de suie dans une
unité compacte positionnée en pied de cabine
pour garder la meilleure visibilité vers l’avant.
Ce système a été conçu pour toute la durée de
vie du tracteur et contribue à réduire les coûts
d’entretien. Tous les tracteurs de la série MF 5S
sont disponibles avec au choix une transmission
Massey Ferguson semi-powershift Dyna-4, avec
16 vitesses avant et arrière, ou Dyna-6 SuperEco avec 24 vitesses avant et arrière. Cette
dernière offre une vitesse de 40 km/h à seulement 1530 tr/min moteur. Sur l’ensemble de la
gamme, le relevage arrière atteint une capacité
de levage de 6000 kg et le relevage avant, plus
robuste, passe de 2500 kg à 3000 kg. Avec
un poids total autorisé en charge (PTAC) de
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McCORMICK
La nouvelle gamme X4 Évolution Stage V offre
confort, légèreté et efficacité et est offerte en
versions cabine et plate-forme. Les tracteurs
sont équipés de la nouvelle génération de
moteurs Kohler quatre cylindres et 16 soupapes, à Turbo Intercooler et à injection électronique à rail commune. Les performances
de réserve de couple ont été améliorées, la
puissance accrue et la consommation de
carburant réduite. Le réservoir de carburant
de 85 litres permet de longues journées de
travail. Le système Engine Memo Switch enregistre et rétablit rapidement le régime moteur
optimisant ainsi la consommation de carburant par rapport à la puissance requise. La
série 4 Évolution se compose de trois modèles
avec respectivement 61 ch et 75 ch. Une nouvelle transmission Powershuttle 12 x 12 avec
inverseur hydraulique équipe cette série.
La nouvelle cabine Total View Slim a été conçue
en adoptant un style automobile afin d’assurer un maximum de confort pendant le travail.
Parmi ses caractéristiques, on retrouve : un toit
ouvrant mince abaissé, un plancher plat, une

climatisation auxiliaire, une excellente insonorisation, un équipement de style automobile, un
tableau de bord intégré au volant et des commandes ergonomiques.
La Série 4 Évolution mise sur un essieu à glissement limité aux quatre roues motrices, un
empattement de 2115 mm, une capacité de
levage de 3000 kg et un circuit hydraulique
offrant jusqu’à 52 l/m. L’excellente capacité de
traction et la grande maniabilité garantissent
une stabilité exceptionnelle dans toutes les
conditions de travail et une excellente tenue

de route lors de la conduite. Le balancement
de son essieu, le dégagement au sol élevé et
l’angle de braquage de 55 degrés contribuent
à la maniabilité de ces tracteurs. De plus, la
direction à commande hydrostatique facilite la
conduite, même à basse vitesse.
McCormick offre également la série X5 qui mise
sur des moteurs quatre cylindres Deutz de 3,6
litres déployant de 99 ch à 110 ch ainsi que la
série X6 qui offre de 110 ch à 133 ch avec des
moteurs quatre cylindres 3,6 litres ou 4,5 litres,
selon la version.

plètent la gamme avec leurs moteurs trois
cylindres de 2,2 L et une puissance de 53 ch à
70 ch. Ils sont entraînés par une transmission
synchronisée 8 X 8.
Alors qu’ils étaient attendus plus tôt en 2020,
les premiers T5 Auto Command et Dynamic
Command ne sont arrivés qu’en fin d’année en
sol québécois. La transmission semi-powershift
Dynamic Command 24 X 24 permet de passer
de huit rapports sous charge, sans changer de
gamme. Le système GSM II, qui a remporté le
prix AE50 2020 de la meilleure innovation en
matière d’ingénierie et de technologie, propose
plus qu’un simple système de changement de
vitesse automatisé. Avec une fonctionnalité qui
s’approche d’une transmission de type CVT, il
utilise une combinaison de données relatives à la
charge du moteur, à la vitesse de marche avant
et au réglage de l’opérateur pour gérer à la fois

les vitesses du moteur et de la transmission.
Pour sa part, la transmission à variation continue Auto Command possède quatre modes de
conduite. 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. L’ensemble
de la série T5 comprend dix modèles équipés de
moteurs quatre cylindres. Les versions Dual Command et Electro Command ont une cylindrée de
3,4 L, tandis que celle des Dynamic Command et
Auto Command est de 4,5 L.

NEW HOLLAND
New Holland a mis en marché trois nouveaux
modèles de tracteurs dans sa série Workmaster. Ceux-ci comprennent une cabine et deux
versions spéciales à profil bas conçues spécifiquement pour les exploitations avicoles ou
les endroits exigeants un faible dégagement.
La cabine procure une excellente visibilité sur
316 degrés et un toit vitré en option peut être
ajouté. Pour ce qui est des modèles sans cabine,
deux versions sont offertes, soit le modèle
régulier et le modèle à profil bas. Cette dernière
facilite les déplacements dans les bâtiments
à faible dégagement et peut être équipée de
pneus à profil bas et très bas et d’un cadre de
protection ROPS pliable à deux montants. Ces
tracteurs Workmaster sont équipés de moteurs
quatre cylindres de 3,4 L qui offrent de 95 ch à
120 ch. Ils atteignent une puissance maximale à
seulement 1800 tr/min jusqu’à 2300 tr/min. Une
courbe de couple plus plate sur toute la plage
optimale vous procure plus de flexibilité. Les
moteurs utilisent le système ECOBlue Compact
HI-eSCR avec recirculation des gaz d’échappement, le tout disposé sous le capot pour ne pas
entraver la visibilité sur les côtés du tracteur. Ils
viennent avec une transmission 12 X 12 à quatre
rapports synchronisés sur trois gammes synchronisées et un inverseur au volant.
Parmi la famille des Workmaster, on retrouve
également les Workmaster 55, 65 et 75 dont
les moteurs trois cylindres de 2,9 L offrent de
54 ch à 74 ch avec une transmission 12 X 12
Powershuttle. Les modèles 50, 60 et 70 com10 • Le Bulletin des agriculteurs
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900 VARIO MT ET 1100 MT

PUISSANCE,
FORCE ET
INNOVATION.

LE LEADER QUI VA
TOUJOURS PLUS LOIN :
C’EST FENDT.

Fendt fait partie du groupe Agco et cette technologie peut être disponible dans d’autres marques d’Agco. Photo à titre indicatif seulement.
Sous approbation de crédit. Voir les détails en concession.
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SÉRIE 4000

ROBUSTESSE
INÉGALÉE ET FIABILITÉ

POUR UN TRAVAIL DU SOL UNIFORME
DANS TOUTES LES CONDITIONS.

Sunflower fait partie du groupe Agco et cette technologie peut être disponible dans d’autres marques d’Agco. Photo à titre indicatif seulement.
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