
Nouveau T5 Electro Command



BIENVENUE EN 
CLASSE AFFAIRES 
DÉCOUVREZ LA POLYVALENCE GRÂCE À LA TRANSMISSION 
SEMI-POWERSHIFT ET LE CONFORT D’UNE CABINE DELUXE 
VISIONVIEW™ AVEC SA SUPENSION COMFORT RIDE™. 

 Commande de transmission intuitive. Travail polyvalent.
 Moteurs nerveux. Economie de carburant.
 Maniabilité remarquable. Dimensions compactes.
 Visibilité exceptionnelle. Confort assuré.



T5 ELECTRO COMMAND :  

LA CLASSE AFFAIRES POUR LA POLYCULTURE ET L’ÉLEVAGE
Le T5 Electro Command est la suite logique de gamme des tracteurs T5 Dual Command qui sont devenus la référence du 
marché pour la polyculture et l’élevage. La toute nouvelle transmission semi-powershift Electro Command™ a été mise au 
point pour fournir une efficacité de travail inégalée. La cabine deluxe VisionView™ est devenue la nouvelle référence du confort. 
Lorsqu’elle est associée au relevage avant modulable, elle est totalement compatible avec le chargeur frontal. Le moteur très 
réactif F5C de 3,4 litres, à rampe commune, avec l’innovante technologie de Re-circulation des Gaz d’Echappement Refroidis 
(CEGR), réduira vos coûts en carburant tout en améliorant votre productivité. Le tracteur T5 Electro Command™ est votre billet 
en classe affaires pour l’excellence en polyculture et élevage.



La célèbre transmission Electro Command™ a été spécialement 
optimisée pour la gamme T5. Le parfait étalement des vitesses est fait 
pour répondre à vos besoins. Vous pouvez sélectionner huit vitesses sans 
débrayer,  avec un simple interrupteur situé sur le levier de commande. 
L’éventail des automatismes vous permet de réaliser tous vos travaux, 
quels qu’ils soient. Vous trouverez toujours une transmission satisfaisant 
à vos besoins : la version standard ou la version avec réducteur. Les 
changements de vitesse, sans à coup, sont réalisés avec la technologie 
IntelliShift™, qui synchronise les passages de rapports avec le régime 
moteur et la vitesse d’avancement. Pour vous assurer une conduite 
toujours en douceur.

TRANSMISSION
ELECTRO COMMAND™

Transport à grande vitesse

Les trompettes arrière haute performance de 275 mm ont été 
associées à des disques de freins de plus grand diamètre pour obtenir 
d’impressionnantes décélérations, même lors du transport des charges 
remorquées les plus lourdes.

Réduction de vos coûts en carburant

La vitesse maximale de transport est obtenue à seulement 1970 tr/mn. 
Le résultat ? Votre T5 Electro Command réduira vos coûts en carburant 
tout en diminuant le niveau sonore en cabine.

A quelle lenteur voulez-vous avancer ?

Sélectionnez la transmission 32x32 Electro Command avec réducteur 
pour des vitesses d’avancement aussi faibles que 280 mètres par heure. 
C’est idéal pour les maraîchers et les cultures en rangs ; c’est le plus 
rapide et le plus efficace des moyens pour se ‘hâter avec lenteur’.

Changement de gamme du bout du doigt

Les boutons de changement de gamme, très ergonomiques, sont 
positionnés, à la fois, sur la console Command Arc et à l’arrière du 
levier de changement de vitesses pour permettre des changements de 
gamme sous charge.



L’agriculture de précision avec New Holland

Une agriculture efficace passe par l’optimisation de vos intrants pour maximaliser 
vos rendements. Si cela vous interpelle, alors la solution intégrée PLM® du T5 
Electro Command vous est destinée. Le dispositif EZ-Pilot™ bénéficie d’un discret 
moteur de rotation du volant, intégré dans la colonne de direction. Les moniteurs à 
écran tactile et couleur FM750 ou bien la version grand écran FM1000 sont installés 
dans la cabine et permettent de travailler avec précision et d’analyser les différentes 
tâches en cours ou accomplies. Avec vos cartes de prescription développées avec 
le logiciel PLM® et la correction de signal RTK, vous semez, désherbez ou fertilisez 
avec une précision atteignant 2,5 cm, pour toujours plus de précision.



PUISSANCE 
PRODUCTIVE

 Moteur de 3,4 litres F5C à rampe commune.

 Technologie innovante CEGR.

 Remarquable réactivité.  

 Gestion du régime moteur.

Le cœur battant du T5 Electro Command le transforme en fusée miniature. L’exceptionnel ratio  
poids / puissance d’à peine 38 kg/ch associé à l’innovante technologie CEGR et au célèbre système à rampe 
commune participe fortement aux économies de carburant. Vous maintenez vos performances lorsque les 
conditions changent, grâce au dispositif de gestion du régime moteur et, si le travail devient dur, vous bénéficiez 
d’une exceptionnelle réactivité du moteur.



EFFICACITÉ DU CHARGEUR FRONTAL
 Conception entièrement intégrée.   

 Mono levier électronique et ergonomique.   

 Jusqu’à 127 l/mn de débit hydraulique.   

 Excellente stabilité.

Le T5 Electro Command a été mis au point en prenant en compte le chargeur frontal, avec 
jusqu’à 84 l/mn de débit réservé. Le mono levier électronique entièrement intégré tombe 
parfaitement sous la main et ne nécessite qu’un effleurement pour activer des mouvements 
précis. Les cycles de travail très rapides vous permettront d’empiler vos balles en un clin 
d’œil. Les points de fixation bas ajoutent de la stabilité et de la sécurité au travail. 





CONFORT EXCEPTIONNEL

 Visibilité parfaite.   

 Disposition ergonomique des commandes.  

 Efficacité automatisée.  

 Conduite en douceur.

La cabine deluxe VisionView™ vous souhaite bienvenue à bord. L’intérieur spacieux vous procure une 
vision claire pour chaque activité de votre exploitation, grâce à une immense surface vitrée et au toit 
ouvrant haute visibilité. Toutes les commandes tombent parfaitement sous la main avec l’ergonomie 
de la console Command Arc qui comporte des fonctions automatisées. Par exemple, le dispositif Auto 
Prise de Force qui désactive la prise de force  des outils animés lorsqu’ils sont relevés ou bien la 
gestion automatisée de la traction Terralock™ qui vous facilite le travail. Pour une ultime expérience 
en classe affaires, la suspension de cabine optionnelle Comfort Ride™ vous protègera des secousses 
les plus violentes et vous donnera l’impression de conduire sur un coussin d’air.



www.newholland.com/fr
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MODÈLES  T5.95 T5.105 T5.115

Moteur*  F5C F5C F5C
Puissance maxi - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch)  73/99 79/107 84/114
Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch)  73/99 79/107 84/114
Couple maximum - ISO TR14396 (mN)  407@1500 444@1500 461@1500
Réserve de couple (%) 34 35 32
Gestion du régime moteur  O O O
Transmission Electro Command™ (40 km/h ECO)    
Inverseur Powershuttle     
Nombre de vitesses / avec réducteur (Av x Ar) 16 x 16 / 32 x 32 16 x 16 / 32 x 32 16 x 16 / 32 x 32
Vitesse minimum / avec réducteur (km/h) 2,77 / 0,28 2,77 / 0,28 2,77 / 0,28
Dispositif IntelliShift™    
Pont avant     
Pont avant moteur 4RM    
Fonctions Terralock™    
Système hydraulique     
Débit hydraulique avec MegaFlow™ / pression@2300 tr/mn  (l/min / bar)  84 / 190 84 / 190 84 / 190
Débit hydraulique / pompe auxiliaire@2300 tr/mn (l/min / bar) 43 / 170 43 / 170 43 / 170
Relevage hydraulique à commande électronique (EDC)    
Distributeurs auxiliaires deluxe     
Nombre maximum de distributeurs arrière / diviseur  3 / 1 3 / 1 3 / 1
Nombre maximum de distributeurs latéraux  2 2 2
Mono levier électronique de commande des distributeurs latéraux  O O O
Relevage hydraulique     
Capacité maximale du relevage arrière aux rotules (kg) 5420 5420 5420
Capacité maximale du relevage avant aux rotules (sur le cycle) (kg) 1800 1800 1800
Prédisposition pour chargeur frontal  O O O
Mono levier du chargeur intégré  O O O
PTO     
Auto PTO   O O O
Activation prise de force ‘Soft Start’    
Cabine
Cabine De luxe VisionView™ avec FOPS  
(protection chute corps étrangers) - OECD Code 10 Niveau 1    
Ouverture de toit haute visibilité    
Siège Auto Comfort™ avec ceinture de sécurité   O O O
Suspension de cabine Comfort Ride™  O O O
Siège passager avec ceinture de sécurité    
Commandes externes de relevage & PTO montées sur les ailes   O O O
Support pour moniteur de cabine  O O O
Poids
Poids minimum sans lestage / Poids pour expédition (kg)  4350 4350 4350
Poids total autorisé en charge (kg) 7400 7400 7400
Dimensions avec pneus arrière 16.9 R38
Largeur minimale (mm) 1913 1913 1913
Hauteur de l’axe de l’essieu arrière au toit de cabine std (mm) 1940 1940 1940
Hauteur de l’axe de l’essieu arrière au toit de cabine  
avec suspension Comfort Ride™ (mm) 1980 1980 1980
Empattement (mm) 2380 2380 2380

 Standard    O Optionnel    * Développé par FPT Industrial
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