
Auto Command™



PRENEZ PLACE
T 6  A U T O  C O M M A N D ™

L’agriculture moderne évolue. Vous souhaitez une meilleure rentabilité ? Vous aspirez à plus de 
confort et à une plus grande facilité d’utilisation ? New Holland a mis au point la gamme de trois 
modèles T6 Auto Command™. Que vous soyez exploitant agricole ou entrepreneur, que ce soit pour 
de la fenaison, de l’ensilage, des céréales ou du transport à grande vitesse, le T6 Auto Command™ 
est exactement le tracteur qu’il vous faut. Quant aux exploitants maraîchers, ils apprécieront à 
coup sûr la puissance élevée à la prise de force, le très faible tassement du sol et le choix infini de 
la vitesse d’avancement.





Le T6 bénéficie de la transmission Auto Command™, maintes fois 
récompensée et internationalement appréciée. Elle a été conçue, 
développée et fabriquée au centre spécialisé dans les transmissions 
New Holland à Anvers en Belgique. C’est l’évolution naturelle de 
la transmission sur les modèles T7 Auto Command™ qui offre la 
logique d’utilisation intuitive déjà très appréciée sur les matériels 
de récolte. Plus de 10000 transmissions Auto Command™ sont 
sorties des chaînes de montage à ce jour, le meilleur gage d’une 
fiabilité et d’une longévité inégalées.
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Contrôle précis de la vitesse d’avancement

Vous pouvez ajuster la vitesse d’avancement 
du T6 Auto Command™ à 0,01 km/h près. 
Le résultat ? Vous avancez à la vitesse 
précise requise pour n’importe quelle tâche, 
qu’il s’agisse de s’adapter à la cadence du 
pressage, du repiquage manuel, du semoir à 
grains ou à toutes autres vitesses spécifiques 
aux travaux de pulvérisation.

Changement de vitesses super progressif

Le T6 Auto Command™ ‘survolera les 
champs et chemins de campagne’ grâce à 
la logique opérationnelle innovante de sa 
transmission. Les à-coups sont réduits, vous 
aurez l’impression de conduire sur un coussin 
d’air, sans tenir compte de la plage de vitesse.
Quant au changement de vitesses, vous ne le 
sentirez plus jamais.
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Simplicité d’utilisation. Efficacité au travail

Le T6 Auto Command™ offre la logique d’utilisation 
la plus intuitive et la plus facile du marché. 
Initialement, cette transmission a été mise au point 
en tenant compte de besoins et des retours des 
utilisateurs. Un rendement mécanique atteignant 
les 100 % a pu être obtenu, permettant de s’adapter 
parfaitement aux vitesses d’avancement les plus 
utilisées aux champs et en transport. Toujours plus 
d’efficacité et d’économies.



Poignée à impulsion

La poignée à impulsion CommandGrip™ est déjà bien connue 
des utilisateurs des tracteurs T7, T8 et T9 et des utilisateurs 
d’ensileuses FR. Elle fonctionne par simples impulsions : 
poussez la poignée CommandGrip™ vers l’avant pour accroître 
votre vitesse d’avancement et tirez vers l’arrière pour ralentir. 
Plus vous poussez et plus vous allez vite. Simplicité extrême ! 
Les boutons souples sont très agréables à utiliser et, lors du 
travail de nuit, leur rétro-éclairage vous permettra de repérer 
immédiatement la commande à activer.

Le T6 Auto Command™ procure le nec plus ultra en matière d’ergonomie 
et d’utilisation intuitive. Toutes les commandes essentielles tombent 
parfaitement sous la main, pour un confort hors pair durant toute 
votre journée de travail. L’accoudoir SideWinder™ II, maintes fois 
distingué, est entièrement réglable et héberge les commandes les plus 
communément utilisées.

I N T U I T I V E  E T  E R G O N O M I Q U E
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La cabine la plus confortable du marché

La cabine Horizon™ est toujours la référence en terme de confort. Le 
T6 Auto Command™ est équipé de la dernière génération de cabine 
offrant un confort absolu. L’intérieur de la cabine, spacieux, offre une 
exceptionnelle visibilité pour tous les travaux. Celui-ci a été amélioré 
grâce au déplacement des commandes principales dans une position 
plus accessible au plafond de la cabine : les commandes de l’air 
conditionné, de l’éclairage et de la radio Bluetooth, ont été regroupées 
sur un panneau central ergonomique. Deux rangements additionnels ont 
été ajoutés ainsi que deux points de charge électrique pour téléphone 
mobile et radio CB, pour rester toujours connecté.

L’agriculture dans un confort hors pair

Portez le confort au niveau supérieur, en choisissant la finition luxe 
comprenant un volant en cuir et un tapis de sol trés épais.

L’agriculture sur grand écran

Les très renommés moniteurs IntelliView™ bénéficient d’un écran tactile 
couleur. L’interface conviviale et interactive vous permet de contrôler et 
de gérer un large éventail de paramètres, dont le dispositif IntelliSteer® 
de guidage automatisé, le meilleur de ce qui se fait en agriculture de 
précision. Pour les travaux que les cultures maraîchères, nécessitant 
une extrême précision, le moniteur optionnel IntelliView™ IV, avec grand 
écran de 26,4 cm, constitue le choix idéal.



Le T6 Auto Command™ affiche un remarquable ratio poids/puissance 
d’à peine 30 kg/ch. C’est plus économique car vous ne déplacez pas de 
poids inutile. De plus, la réduction du tassement des sols participe à 
l’amélioration des rendements. Vous en voulez encore plus ? Que diriez-
vous d’un débit hydraulique de 125 litres/minute, de quatre distributeurs 
arrière et de trois distributeurs latéraux à commande électronique et d’un 
mono levier intégré ! Un réel plaisir.

P U I S S A N C E  E C O N O M I Q U E

ET RESPECT DU SOL



Motorisation généreuse

La gamme de trois modèles T6 Auto Command™ développe une 
puissance maximale EPM de 143 à 163 ch avec leurs puissants 
moteurs New Holland Nef de quatre cylindres. Avec ces moteurs 
de forte puissance, à l’avant garde du progrès, produisant un 
couple atteignant 676 mN à tout juste 1500 tr/mn, les tracteurs 
T6 sont très compacts et remarquablement maniables.

Maintien de la puissance

Avec la technologie EPM, le T6 Auto Command™ bénéficie d’une 
puissance additionnelle atteignant 33 ch. Avec l’EPM, le moteur 
fournit plus de puissance et de couple en fonction de la charge sur 
la transmission, sur la prise de force et sur le système hydraulique. 
En d’autres termes, grâce à l’exceptionnelle réactivité du moteur, 
lorsque la charge augmente, le T6 Auto Command™ réagit encore 
plus vite et votre productivité s’envole.

Puissance et respect de l’environnement

La technologie SCR ECOBlue™, leader du marché, diminuera 
vos factures de carburant jusqu’à 10 %, de même qu’elle réduira 
substantiellement l’empreinte carbone de votre exploitation. 
Visitez le site www.carbonid.newholland.com pour découvrir la 
quantité de carbone que vous économisez !
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RÉGIME MOTEUR

33 ch

EPM en fonction de la charge sur la transmission, 
la PdF et le système hydraulique.
 

Gaz d’échappement contenant du NOx

Azote et eau

Module d’alimentation

Réservoir d’AdBlue
Additif AdBlue

Module de dosage  
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MISE EN CHARGE

TEMPS DE RÉPONSE AMÉLIORÉ DE 13%

TEMPS 

Tier 4A SCR ECOBlue 
point de reprise 

Tier 3
point de reprise 



New Holland propose une gamme complète de dispositifs de guidage 
répondant à vos besoins. Si vous désirez améliorer vos rendements 
tout en optimisant vos intrants, les systèmes intégrés d’agriculture de 
précision (PLM) devraient vous intéresser.

D I S P O S I T I F S  D E  G U I D A G E

RÉPONDANT  
À VOS BESOINS



Une offre de pont et relevage avant adaptée

Le T6 Auto Command™ peut recevoir un relevage avant avec prise de force entièrement 
intégré et compatible avec l’ensemble des ponts avant disponibles. Le pont avant standard 
convient à la plupart des travaux. Le pont avant SuperSteer™ offre un angle de braquage 
super court de 65°, pour des demi-tours rapides sur les fourrières des cultures en rangs 
et pour une maniabilité inégalée dans les cours de ferme. Quand le relevage avant est 
utilisé en conjonction avec le pont SuperSteer™, les bras de relevage suivent l’angle 
de braquage pour garantir la meilleure maniabilité possible. Le pont avant Terraglide™ 
bénéficie d’une suspension entièrement intégrée, offrant une conduite sans à-coup 
et en douceur, au champ comme sur la route. En standard sur les versions 50 km/h, 
Terraglide™ garantit un confort et une sécurité ultimes pour les activités de transport.

Système de guidage main-libre

EZ-Pilot™ est la solution de guidage main libre la 
plus simple au monde. Le module de commande 
est totalement intégré dans la colonne de 
direction, sans aucune incidence esthétique 
à l’intérieur de la cabine. Vous affichez tout 
simplement votre trajectoire à l’aide du logiciel 
New Holland PLM® Software et vous gardez le 
cap en étant plus disponible pour vous concentrer 
sur le travail en cours.

La super précision

Le T6 Auto Command™ sera très prochainement 
compatible avec le dispositif de guidage automatisé 
entièrement intégré New Holland IntelliSteer®. Utilisé 
avec les signaux de correction RTK, vous obtiendrez 
une précision de 1-2 cm d’un passage à l’autre, année 
après année. Pour enrichir le tout, le moniteur grand 
écran IntelliView™ IV met l’agriculture de précision à 
portée de mains. Idéal pour les cultures en rangs.



N
ew

 H
o

lla
n

d
 c

h
o

is
it

 le
s 

lu
b

ri
fi

an
ts

MODÈLES  T6.140 AUTO COMMAND™ T6.150 AUTO COMMAND™ T6.160 AUTO COMMAND™

Moteur* New Holland  NEF NEF NEF

Technologie ECOBlue™ SCR (Réduction Catalytique Sélective)   

Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 4 / 4485 4 / 4485 4 / 4485

Puissance maxi avec surpuissance EPM - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) 105/143 113/154 120/163

Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) 81/110 89/121 96/131

Couple maxi avec surpuissance EPM - ISO TR14396 (mN) 590@1500 634@1500 676@1500

Réserve de couple standard / avec surpuissance EPM (%) 41 / 41 41 / 42 41 / 41

Périodicité d’entretien (heures) 600 600 600

Transmission Auto Command™ à variation continue   
Fonction Active StopStart  

Transmission Auto Command™ à variation continue (40 km/h ECO)  O O O

Vitesse Mini / Maxi (km/h)  0,02 / 40 @ 1550 tr/mn 0,02 / 40 @ 1550 tr/mn 0,02 / 40 @ 1550 tr/mn

Transmission Auto Command™ à variation continue (50 km/h ECO)  O O O

Vitesse Mini / Maxi (km/h) 0,02 / 50 @ 1750 tr/mn 0,02 / 50 @ 1750 tr/mn 0,02 / 50 @ 1750 tr/mn

Ponts avant
Pont avant suspendu Terraglide™   O O O

Pont avant SuperSteer™  O O O

Dispositif Terralock™  O O O

Rayon de braquage Terraglide™ / SuperSteer™ (mm) 4040 / 3755 4040 / 3755 4040 / 3755

Système hydraulique
Centre fermé à détection de charge (CCLS)  

Débit hydraulique pompe principale / pression (l/mn / bar) 127 / 210 127 / 210 127 / 210

Relevage hydraulique à contrôle électronique (EDC)   

Distributeurs auxiliaires
Nombre maxi de distributeurs arrière électro hydraulique  4 4 4

Nombre maxi de distributeurs latéraux  3 3 3

Contrôle par mono levier des dist. lat.  O O O

Relevage hydraulique
Capacité de relevage maxi aux rotules (kg) 7864 7864 7864

Capacité de relevage avant maxi aux rotules (sur le cycle) (kg) 3200 3200 3200

Prédisposition pour chargeur frontal  O O O

PdF
Régime moteur à : 540 / 540E / 1000 (tr/mn) 1969 / 1546 / 1893 1969 / 1546 / 1893 1969 / 1546 / 1893

Automatisme de prise de force   O O O

Prise de force avant (1000 tr/mn)   O O O

Freins
Freins pneumatiques du tracteur (optionnel)   O O O

Frein de parking électronique  

Cabine
Cabine avec toit bas profil  O O O

Siège en cuir Auto Comfort™ avec ceinture de sécurité   O O O

Accoudoir SideWinder™ II avec réglage électronique  

Poignée CommandGrip™  

Suspension de cabine Comfort Ride™  O O O

Moniteur avec écran couleur IntelliView™ IV avec prise ISO 11783   O O O

Prédisposition pour guidage IntelliSteer®   O O O

Niveau sonore optimum dans la cabine Horizon - 77/311EEC (dBA) 71

Poids
Poids minimum sans lestage / Poids pour expédition (kg) 4950 4950 4950

Poids total autorisé en charge (kg) 9000 9000 9000

Dimensions sur pneus arrière**  16.9R38 16.9R38 16.9R38

Largeur minimale (mm) 2280 2280 2280

Hauteur de l’axe de l’essieu arrière au toit de la cabine suspendue Comfort Ride™ (mm) 2165 2165 2165

Empattement Pont avant suspendu Terraglide™ (mm) 2439 2439 2439

 Standard     O Optionnel     * Développé par FPT Industrial     ** Des pneus arrière autres que ceux indiqués sont disponibles: 16.9/R38, 18.4/R38, 480/70R38, 540/65R38, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38

www.newholland.com/fr
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