


ACTEUR D’UNE  
EXCEPTIONNELLE  
PRODUCTIVITÉ
CONÇU POUR LES EXIGENCES DES 
EXPLOITATIONS DE POLYCULTURES-ÉLEVAGE

La gamme T4 a été développée pour les exploitations 

de polycultures-élevage. Qu’il s’agisse de longues 

journées de travail aux champs, au transport, au 

chargeur frontal, au piquage manuel de légumes 

ou encore aux placements à grande vitesse, le T4 

sera là pour répondre à tous vos besoins. La cabine 

Deluxe VisionView™ procure un confort hors pair 

et une visibilité inégalée. Parmi la très généreuse 

panoplie de transmissions, vous trouverez celle qui 

convient à votre exploitation, le T4 peut tout faire.

Largeur minimale 1947 mm / Largeur maximale 2169 mm
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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME
Quel modèle de T4 correspond à vos besoins de 
puissance ? Pour le savoir, un coup d’œil sur le capot 
suffit. Les deux premiers caractères ‘T4’ font référence 
à la catégorie du tracteur et les deux ou trois autres, 
par exemple ‘105’, indiquent la puissance maximale. 
Ainsi, vous achetez votre T4 avec la certitude que ses 
performances seront en adéquation avec vos besoins. 



INVERSEUR À PROGRESSIVITÉ RÉGLABLE
Comment adapter la progressivité de l’inverseur aux travaux 
en cours ? Sur les modèles équipés de la transmission Dual 
Command™, vous pouvez sélectionner la progressivité maximale 
qui convient bien aux activités comme le pressage. Le réglage 
moyen conviendra à la plupart des travaux courants, alors que 
la plus grande sensibilité fournira des changements de direction 
quasi instantannés, appréciés lors du travail au chargeur frontal.  
Il vous suffit de choisir !

TRANSMISSION EFFICACE
La transmission 24x24 Dual Command™ bénéficie de deux 
vitesses sous charge. Ce doubleur augmente le couple transmis 
aux roues, car il permet une réduction de 18 % de la vitesse 
d’avancement, pour accroître le couple disponible jusqu’à 
22 %. L’interrupteur exclusif PowerClutch, judicieusement 
placé à l’arrière du levier de vitesses, permet le changement de 
rapports, sans avoir à utiliser la pédale d’embrayage, ce qui est 
pratique dans des conditions de travail irrégulières.

DES CARACTÉRISTIQUES  
D’EXCEPTION.  
UN CONFORT ABSOLU
UNE NOUVELLE APPROCHE DU CONFORT
La cabine deluxe VisionView™ établit un nouveau standard de confort pour les exploitations de polycultures-
élevage. L’environnement spacieux permet de profiter du meilleur confort. Les vastes surfaces vitrées procurent 
une visibilité parfaite sur tous les outils et même en hauteur grâce au toit ouvrant «haute visibilité». Tout a 
été prévu. La température intérieure souhaitée est assurée par tous les temps grâce à l’air conditionné et la 
ventilation puissante dotée de dix ouies d’aération. Pour agrémenter le tout et permettre une conduite intuitive, 
les commandes essentielles ont été disposées de manière très ergonomique sur la console Command Arc. 



RAMPE COMMUNE. SOLUTION DE BON SENS
La gamme T4 est équipée des moteurs F5C de 3,4 litres à rampe 
commune, développés par FPT Industrial et permettant une injection 
de très grande précision et une excellente réactivité du moteur, lors 
des variations de charge. Ils mettent en oeuvre l’innovante technologie 
de Recirculation des Gaz d’Echappement Refroidis (CEGR), pour la 
conformité à la norme Tier 4A, en parfaite cohérence avec la stratégie 
de New Holland pour les puissances inférieures à 120 ch. Ces 
moteurs sont compatibles avec le carburant biodiesel à 20 %, le B20.

TOUJOURS PLUS
Le moteur du T4 a été conçu pour l’agriculture. Une plage 
de puissance constante, entre 1900 et 2300 tr/min, offre une 
remarquable souplesse et permet des économies de carburant. 
L’impressionnante réserve de couple de 35 %, associée au 
dispositif d’injection à rampe commune, permet d’améliorer 
considérablement les temps de réponse. Au fait, qu’entend-t-on 
par temps de réponse ? C’est très simple : quand les conditions 
deviennent difficiles, vous ne subissez aucun ralentissement.



ROBUSTE STRUCTURE ROPS
Toute la gamme T4 peut recevoir une structure arceau (protection 
en cas de retournement). Les utilisateurs bénéficient du poste 
de conduite identique à celui conçu sur les modèles avec 
cabine, particulièrement soignée avec l’addition d’un habillage 
et de composants pouvant résister aux plus sévères conditions 
climatiques. La version arceau peut être encore enrichie du 
toit parasol à la norme FOPS (Protection contre la chute 
intempestive des charges manipulées) pour une sécurité totale 
lors du travail avec le chargeur frontal.



HAUTE PERFORMANCE ET CAPACITÉ DE RELEVAGE, 
SANS FATIGUE
La capacité de relevage du T4 atteint jusqu’à 3884 kg, ce qui est 
supérieur à son propre poids. Avec le relevage mécanique équipé 
de la technologie Lift-O-Matic™ Plus et son levier ergonomique, 
vous pouvez, du bout du doigt, soulever et abaisser un outil à 
une position pré-définie afin de toujours obtenir le même travail.

CONTRÔLE D’EFFORT PRÉCIS
Auriez-vous pensé qu’une souris pouvait améliorer la régularité 
du travail ! Et bien, oui, c’est possible ! Le contrôle d’effort du 
relevage électronique New Holland est géré à partir d’une souris 
située sur la console Command Arc, qui épouse parfaitement 
la paume de la main pour permettre les réglages précis des 
contrôles d’effort et de profondeur.

ENSEMBLE RELEVAGE  
ET PRISE DE FORCE AVANT MODULABLE 
L’ensemble relevage et prise de force avant modulable, 
disponible en option, offre une telle polyvalence 
que les éleveurs et polyculteurs vont se demander 
comment ils ont pu s’en passer jusqu’à maintenant. 
Vous choisissez entre un porte masses, un relevage 
avant, une prise de force avant ou la combinaison 
relevage et prise de force avant. C’est l’idéal pour 
s’adapter à l’évolution de l’activité vers des besoins 
non envisagés à l’achat : toutes ces options peuvent 
être facilement installées en rétromontage par le 
réseau de Concessionnaires New Holland. 
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MODÈLES T4.85 T4.95 T4.105
Moteur* F5C F5C F5C
Nombre de cylindres / Aspiration / Soupapes / Norme d’émissions 4 / T / 2 / Tier 4 4 / T / 2 / Tier 4 4 / T / 2 / Tier 4
Système d’injection – Haute pression à rampe commune
Cylindrée (cm3) 3400 3400 3400
Puissance max. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) 63 / 86 73 / 99 79 / 107
Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) 63 / 86 73 / 99 79 / 107
Régime nominal du moteur (tr/min) 2300 2300 2300
Couple maximum - ISO TR14396 (mN) 351@1500 407@1500 444@1500
Transmission 12x12 Synchro Shuttle™ (inverseur mécanique)
Vitesse minimum (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 1,73 / 2,06 1,73 / 2,06 1,73 / 2,06
Transmission 12x12 Synchro Shuttle™ avec réducteur (inverseur mécanique)
Vitesse minimum (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 0,24 / 0,26 0,24 / 0,26 0,24 / 0,26
Transmission 12x12 Powershuttle (30 km/h / 40 km/h) (inverseur électro hydraulique)
Vitesse minimum (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15
Transmission 20x20 Powershuttle [Super réducteur optionnel (30 km/h / 40 km/h)]  
(inverseur électro hydraulique)
Vitesse minimum (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30
Transmission 24x24 Dual Command™ (30 km/h / 40 km/h) (inverseur électro hydraulique)
Vitesse minimum (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 1,59 / 1,89 1,59 / 1,89 1,59 / 1,89
PONTS AVANT
Pont avant 2RM
Pont avant moteur 4RM
Angle de braquage 4RM (°) 55 55 55
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Débit hydraulique avec la pompe principale standard/optionnel @ 2300 tr/min (l/min) 48 / 64 48 / 64 48 / 64
Débit hydraulique pompe de direction et asservissements standard/optionnel @ 2300 tr/min (l/min) 28 / 36 28 / 36 28 / 36 
Dispositif Lift-O-Matic™ Plus (relevage mécanique)**
Relevage hydraulique à commande électronique (relevage éléctronique)***
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES
Type Deluxe Deluxe Deluxe
Nombre maximum de distributeurs arrière 3 3 3

2 2 2
Mono-levier de commande des distributeurs latéraux
RELEVAGE HYDRAULIQUE
Capacité maximale de relevage arrière aux rotules (kg) 3884 3884 3884
Capacité maximale de relevage avant sur le cycle (à 610 mm des rotules) (kg) 1850 1850 1850
PRISE DE FORCE
Embrayage prise de force à commande électro-hydraulique****
Activation prise de force ‘Soft Start’*****
540 / 1000
540 / 540E / 1000
Proportionnelle à l’avancement
Prise de force avant (1000 tr/min)
POSTE DE CONDUITE
Plate-forme suspendue avec arceau arrière repliable 
Toit parasol avec protection FOPS pour les versions avec arceau de sécurité
Cabine Deluxe VisionView™ avec protection FOPS
Ouverture de toit haute visibilité
Pare brise avant ouvrable
Siège Deluxe à suspension pneumatique avec pivotement de 15° et ceinture de sécurité 
Siège passager avec ceinture de sécurité
Colonne de direction inclinable
Air conditionné
Radio/lecteur MP3 (avec prise auxiliaire)
Niveau sonore optimum - 77/311EEC (dBA) 76
DIMENSIONS (SUR PNEUS ARRIÈRE)****** 420/85R30 420/85R34 540/65R34
Longueur hors tout du support avant aux bras de rel. arrière (mm) 3771 3771 3771
Largeur minimale (mm) 1947 1951 2169
Hauteur hors tout minimale (mm) 2559 2609 2609
Hauteur de l’axe de l’essieu arrière au toit de cabine (mm) 1859 1859 1859
Garde au sol (pont avant 4RM) (mm) 428 478 478
Voie (min. / max.) (mm) 1527 / 1927 1531 / 1931 1629 / 1931
Empattement (2RM / 4RM) (mm) 2296 / 2258 2296 / 2258 2296 / 2258
Poids minimum (kg) 3600 3600 3600

 Standard    Optionnel   - Non disponible
* Développé par FPT Industrial   ** Modèles Synchro Shuttle™ et Powershuttle  uniquement   *** Modèles Dual Command™ uniquement   **** Modèles ROPS 
et Synchro Shwuttle™ exclus   ***** Modèles Synchro Shuttle™ exclus   ****** Des pneus arrière autres que ceux indiqués sont disponibles : 320/85R32, 
420/70R30, 420/85R30, 480/70R30, 460/85R30, 420/85R34, 480/70R34.
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