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Equipés de moteurs quatre cylindres économes en carburant, les tracteurs TD5000 allient un concept éprouvé aux
dernières avancées en matière d’ingénierie de pointe. Disponibles en versions avec cabine ou avec plateforme et arceau
de sécurité, les cinq modèles de la gamme TD5000 couvrent le segment de puissance de 60 à 95 ch.

PRODUCTIVITÉ
Vous demandez un haut niveau de productivité ? Les tracteurs TD5000 peuvent disposer de réserves de couple
atteignant 50 %, de capacités de relevage arrière jusqu’à 3565 kg et d’un débit hydraulique de 61 l/mn.

FIABILITÉ
Les tracteurs TD5000 bénéficient des transmissions 12x4 Synchro Command, 
12x12 Synchro Shuttle ou 20x12 Synchro Shuttle avec vitesses rampantes 
(230/300 m/h), qui sont spécialement adaptées aux moteurs 
F5C et NEF déjà très réputés et répondant aux normes Tier 3.

SIMPLICITÉ TRADITIONNELLE. EFFICACITÉ MODERNE



COÛTS D’UTILISATION RÉDUITS
Avec des consommations spécifiques aussi basses que 215 g/kWh, 
les tracteurs TD5000 cumulent des économies quotidiennes et des coûts
d’utilisation réduits. Les périodicités d’entretien moteur sont de 600 heures.

CONFORT
Que vous choisissiez le TD5000 avec arceau de sécurité 
ou cabine, vous bénéficiez d’un excellent confort. 
Avec la plateforme à plancher plat, montée sur silentblocs, 
les niveaux sonores et vibratoires sont faibles. 
L’ergonomie est exceptionnelle, un large choix
de sièges à l’ergonomie exceptionnelle est proposé.
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Les tracteurs TD5000 sont équipés des moteurs New Holland F5C 
et NEF offrant un équilibre parfait entre modernité et concept éprouvé.
Les tous derniers développements des turbocompresseurs et des
intercoolers sont adaptés à la simplicité de la technologie à deux
soupapes et à l’injection mécanique. Les TD5040 et TD5050 sont
équipés de la même famille de moteurs que celle utilisée sur
l’exceptionnelle gamme des tracteurs T6000.

DES MOTEURS MODERNES, UNE MAÎTRISE RECONNUE

MOTEUR



DES MOTEURS QUATRE CYLINDRES PUISSANTS ET SOUPLES
Conçus pour fonctionner avec le minimum de vibrations, les
moteurs quatre cylindres équipant tous les modèles TD5000 
offrent l’avantage de fournir leur puissance avec une grande
souplesse à tous les régimes. En relation avec leur faible niveau
sonore, ces moteurs de dernière génération bénéficient d’un
régime nominal bas de 2500 tr/mn, ce qui réduit encore plus 
le bruit et les vibrations.

BAS RÉGIME, COUPLE ÉLEVÉ
La dernière génération des moteurs New Holland équipant
les tracteurs TD5000 développe son couple maximum à 
1300 tr/mn. Les réserves de couple atteignent 50 % pour 
le TD5040. En conditions de travail exigeantes, les tracteurs
TD5000 disposent des réserves leur permettant de maintenir
de hauts niveaux de rendement journalier.
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RÉDUCTION DU COÛT D’ENTRETIEN 
À l’issue de tests très poussés, les tracteurs
TD5000 bénéficient d’une périodicité d’entretien
du moteur de 600 heures, soit le double de la
précédente génération TDD Plus. Cela représente
une réduction substantielle des coûts d’entretien 
et des temps d’immobilisation.

RÉSERVE DE COUPLE
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TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. APPROCHE MODERNE

Conçus à partir d’éléments de
transmission, d’hydraulique et de 
ponts largement réputés, les tracteurs
TD5000 offrent une fiabilité incontestée.
Compatibles avec les processus
modernes de fabrication, tous les
composants bénéficient d’un contrôle
qualité validant leur conformité à
chaque étape de la fabrication. 
Chaque composant subit un série de
tests sévères, avant d’être assemblé
sur un tracteur TD5000.



UNE OPTION GRANDE VITESSE POUR LE TRANSPORT
Tous les modèles peuvent recevoir une transmission à 40 km/h.
Equipés, selon les versions, de ponts avant freinés et de l’engagement
automatique des 4RM lors du freinage, ces tracteurs sont parfaitement
adaptés aux besoins du transport moderne.

INVERSION EN SOUPLESSE
Le dispositif Synchro Shuttle™ permet de
changer de sens rapidement et facilement. 
Inutile de passer des vitesses pour changer 
le sens d’avancement. L’opérateur utilise
seulement le levier inverseur et l’embrayage. 
Le résultat ? Le conducteur garde la même
vitesse en marche avant et en marche arrière.
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Transmission 20x12 Synchro Shuttle™ (Pneus arrière de 18.4R34)



New Holland est conscient depuis toujours de
l’importance du confort, ce qui apparaît clairement
lorsque vous découvrez l’intérieur de la cabine TD5000
nouvellement rafraîchie. Pour offrir un confort optimal,
New Holland équipe de série la cabine d’un plancher
plat, de pédales suspendues et d’un siège à
suspension pneumatique. Des versions avec arceaux 
de sécurité sont également disponibles.

CONFORT ET ERGONOMIE
EXCEPTIONNELS

POSTE DE CONDUITE8 9

DES COMMANDES LÉGÈRES 
ET FACILES À UTILISER
Toutes les commandes principales sont
positionnées pour être facilement
utilisées. Tous les leviers de vitesses et
de commande du système hydraulique
sont regroupés pour que vous les utilisiez
sans avoir à tendre le bras.



FACILES À ENTRETENIR
New Holland a conçu tous ses tracteurs
pour faciliter les accès lors des
opérations d’entretien. Le capot moteur
monobloc se soulève complètement
pour permettre l’accès complet à tous
les principaux points de service et
gagner du temps lors des contrôles
journaliers.

EXCELLENTE VISIBILITÉ 
POUR LES TRAVAUX NOCTURNES
De série, les TD5000 adoptent quatre projecteurs
à orientation réglable : deux avant et deux arrière.
Pour optimiser l’éclairage arrière, deux phares
supplémentaires sont disponibles en option.  



DIRECTE ET EFFICACE
Les tracteurs TD5000 disposent d’un entraînement direct 
de prise de force. Cela diminue les pertes de puissance 
et le nombre de pièces en mouvement de la transmission.
Activé par un simple levier, l’embrayage de prise de force
permet à l’opérateur de transmettre progressivement 
la puissance à un équipement. Les usures et autres
incidents en sont réduits. La prise de force est disponible
dans les configurations suivantes : 540/540 éco,
540/1000, proportionnelle à l’avancement.

COMMANDE PRATIQUE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE
Exclusive à New Holland, la commande de relevage arrière 
Lift-O-Matic™ permet de lever et d’abaisser un équipement à
des positions préréglées, à l’aide d’un seul levier. Les bras avec
accrochage rapide permettent d’atteler ou de dételer un
équipement facilement et instantanément.

UN SYSTÈME HYDRAULIQUE ADAPTÉ 
AUX BESOINS ACTUELS
Tous les modèles TD5000 disposent d’une pompe
hydraulique principale, pour le relevage et les
distributeurs, et d’une pompe de direction. Cela garantit
la disponibilité permanente de la puissance hydraulique.
Pour des applications plus exigeantes, une pompe
haute capacité MegaFlow™ de 61 l/mn est disponible. 
Il est possible d’installer jusqu’à quatre distributeurs
hydrauliques, dont deux avec débit réglable.

PRISE DE FORCE ET HYDRAULIQUE10

PUISSANCE PTO 
DISPONIBLE EN DIRECT



DES PERFORMANCES ADAPTÉES AUX BESOINS ACTUELS

LA TRACTION CONTRÔLÉE PAR BOUTON POUSSOIR
Des commandes électro-hydrauliques gèrent l’engagement des
4RM et du différentiel du pont arrière. Cela permet à l’opérateur
d’optimiser la traction dans les conditions difficiles. Lorsqu’il tourne,
l’opérateur peut rapidement désactiver le différentiel arrière. 
Il est donc possible de passer d’une traction maximale à une
maniabilité exceptionnelle par une simple pression sur un bouton.

UNE ROBUSTESSE INTÉGRÉE
Les modèles TD5030, TD5040 et
TD5050 sont équipés de ponts 
avant haute résistance de classe II.
Particulièrement robustes et adaptés 
à l’utilisation de chargeurs frontaux, 
ces solides ponts avant sont faits 
pour les travaux les plus difficiles.

PONTS ET TRACTION 11



NEW HOLLAND. UNE MARQUE EN LAQUELLE
VOUS POUVEZ AVOIR CONFIANCE

NEW HOLLAND VOUS DONNE PLUS12 13

Avec une organisation mondiale et un réseau 
de concessionnaires bien établi, les tracteurs 
New Holland bénéficient d’un excellent Service
Après Vente. Une forte réputation protège la 
valeur de votre investissement. La qualité de 
New Holland est une qualité qui dure.



CAPACITÉ ET HAUTEUR DE LEVAGE:
LES ATOUTS MAÎTRES DES CHARGEURS FL 

SYSTÈME DE GUIDAGE EASY-GUIDE 250
Le guidage du tracteur se décline dans une large gamme de solutions,
dont le premier niveau est le système EZ-Guide 250, l’un des meilleurs
du marché. En déterminant la position à partir d’une antenne GPS, le
système permet de guider le tracteur parallèlement à une trajectoire
préalablement enregistrée ou bien à la plus récente trajectoire
effectuée. L’écran peut afficher la surface réalisée, ainsi que tous les
recouvrements et les manques. C’est un outil idéal pour une utilisation
en épandage ou en traitement phytosanitaire. En fin de journée, des
rapports détaillés des tâches accomplies et des cartes des surfaces
travaillées peuvent être transférés vers un ordinateur de bureau.

GRAND DÉGAGEMENT :
CONÇU ET FABRIQUÉ PAR NEW HOLLAND
Pour des applications spécialisées, telles que les 
cultures maraîchères et fruitières, les cultures en rangs 
et les pépinières, New Holland propose un TD5050 
Grand Dégagement à quatre roues égales. 
Avec une transmission 20x12 Synchro Shuttle™ 
à vitesses rampantes (230/300 m/h), ce modèle à Grand
Dégagement offre une garde au sol de 635 mm, tout 
en restant sur une base de TD5000. Vous pouvez ainsi
spécifier un tracteur répondant à vos besoins particuliers.

Modèles 90FL 100FL
TD5010 –
TD5020 –
TD5030
TD5040
TD5050

Les chargeurs frontaux New Holland offrent 
une gamme de capacités de levage de 2050 
à 2532 kg et des hauteurs de levage atteignant
3755 mm. Le chargeur peut être commandé
avec, au choix, une mise à niveau du godet
manuelle, mécanique ou hydraulique, les deux
dernières étant automatisées. Cette dernière
possibilité ouvre la porte à d’autres avantages,
tels que le réglage de la vitesse de
descente, une décharge rapide 
du godet et un interrupteur pour
neutraliser l’automatisme de mise
à niveau du godet. Toutes ces
options de chargeur frontal
sont dépendantes des
spécifications de base 
du tracteur.



MODÈLES TD5010 TD5020 TD5030 TD5040 TD5050

Moteur New Holland F5C F5C F5C NEF NEF

Nb de cylindres / Cylindrée / Soupapes / Norme d’émissions 4 / 3200 / 2 / Tier 3 4 / 3200 / 2 / Tier 3 4 / 3200 / 2 / Tier 3 4 / 4500 / 2 / Tier 3 4 / 4500 / 2 / Tier 3

Aspiration Turbocompressé Turbocompressé Turbocompressé Turbocompressé Turbocompressé

Intercooler

Mélange Biodiesel approuvé B100* B100* B100* B100* B100*

Puissance moteur nominale ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) 44/60 53/72 60/82 65/88 70/95

Régime nominal du moteur (tr/mn) 2500 2500 2500 2500 2500

Couple maximum ISO TR14396 (Nm) 217@1250 280@1250 328@1250 375@1300 390@1300

Réserve de couple (%) 29 37 41 50 44

Type de refroidissement Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide

Filtre à air avec éjecteur de particules

Consommation de carburant optimale (g/kWh) 220 218 215 219 219

Capacité du réservoir à carburant (l) 90 90 90 90 90

Capacité additionnelle du réservoir à carburant (l) – – 28 28 28

Périodicité de l’entretien (h) 600 600 600 600 600

Transmission

12x4 Synchro Command™ (30 km/h) – –

Vitesse minimale (30 km/h)

12x12 Synchro Shuttle™ (30 km/h - 40 km/h) O O O

Vitesse minimale (30 km/h - 40 km/h) (km/h) 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2

20x12 Synchro Shuttle™

[Vitesses rampantes en option (30 km/h - 40 km/h)] O O O O O

Vitesse minimale avec vitesses rampantes (30 km/h - 40 km/h) 0,23 / 0,30 0,23 / 0,29 0,22 / 0,30 0,23 / 0,29 0,25 / 0,30

Engagement électro-hydraulique du différentiel arrière O O O O O

Pont avant

Essieux avant 2RM O O O O O

Ponts avant 4RM

Classe de pont avant I I II II II

Angle de braquage pont avant 2RM / 4RM (°) 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50

Pivotement du pont avant (°) 11 11 11 11 11

Rayon de braquage 2RM / 4RM (mm) 3800/4900 3800/4900 3900/5100 3900/5100 3900/5100

Engagement électro-hydraulique 4RM O O O O O

Différentiel avant à glissement limité 

Système hydraulique

Débit hydraulique standard (l/mn) 45 45 45 45 45

Débit hydraulique optionnel avec pompe MegaFlow™ (l/mn) 61 61 61 61 61

Relevage hydraulique à commande mécanique 

Contrôle d’effort par les bras inférieurs

Lift-O-Matic™

Capacité de relevage constante sur le cycle 

(610 mm à l’arrière des rotules) (kg) 2260 2260 2700 2700 2700

Capacité maxi. de relevage aux rotules avec bras horiz. (kg) 3000 3000 3565 3565 3565

Nombre maxi. de distributeurs arrière / avec débit réglable 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2

Prise de force (PTO)

Embrayage mécanique de la PTO

Proportionnelle à l’avancement

540 O O O O O

540 / 540E O O O

540 / 1000 O O

Poste de conduite

Cabine 

Air conditionné O O O O O

Niveau sonore maximal (dB(A)) 80 80 80 80 80

Siège à suspension ’confort’ 

Siège à suspension pneumatique O O O O O

Leviers sur console latérale 

Plateforme suspendue (avec arceau de sécurité) O O O O O

SPÉCIFICATIONS14 15



MODÈLES TD5010 TD5020 TD5030 TD5040 TD5050

Dimensions avec pneus standard

A Empattement 2RM (mm) 2265 2265 2281 2368 2388

A Empattement 4RM (mm) 2225 2225 2225 2312 2332

B Longueur hors tout (4RM) (mm) 4126 4126 4126 4213 4233

C Hauteur hors tout avec arceau de sécurité (mm) 2660 2685 2710 2735 2785

C Hauteur hors tout avec cabine (mm) 2527 2552 2577 2602 2652

D Distance de l’axe du pont arrière au toit de cabine (mm) 1875 1875 1875 1875 1875

E Garde au sol (mm) 371 371 421 421 425

F Voie avant 2RM (mm) 1418-1918 1418-1918 1405-1905 1405-1905 1405-1905

F Voie avant 4RM (mm) 1445-1875 1445-1875 1560-2000 1560-2000 1560-2000

F Voies arrière mini/maxi (mm) 1425-1925 1425-1925 1400-2000 1400-2000 1400-2000

Poids

Poids** avec arceau de sécurité (2RM / 4RM) (kg) 2720/3170 2720/3170 2900/3350 3010/3500 3040/3540

Poids** avec cabine (2RM / 4RM) (kg) 3000/3440 3000/3440 3180/3620 3300/3730 3340/3780

Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg) 5400 5400 5800 5900 6000

Pneus standard

Avant (2RM / 4RM) 6.50-16/11.2R20 7.50-16/9.5R24 7.50-16/11.2R24 7.50-18/12.4-R24 7.50-20/12.4-R24

Arrière 14.9R28 14.9R30 16.9R30 18.4R30 18.4R34

*Sous certaines conditions        **Avec chauffeur (85 kg) et réservoir à carburant plein        Standard        O Option        – Non disponible
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CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL

DEMANDEZ UNE
PRESENTATION

Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis.
Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d’autres pays.
Publié par New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Imprimé en Italie - 15/12/09 - TP01 - (Turin) - 80025/FOO

Venez découvrir notre gamme de produits sur www.newholland.com/fr
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NEW HOLLAND.
LE VRAI SPÉCIALISTE PROCHE DE VOUS !

UNE DISPONIBILITÉ
AU TOP.
Nous sommes toujours 
là pour vous : 24h/24,
7j/7, 365 jours par an !
Quelles que soient les
informations dont vous
avez besoin, quel ( le )
que soit votre problème
ou requête, il vous suffit
d’appeler New Holland
Top Service au numéro
de téléphone gratuit*.

UNE RAPIDITÉ 
AU TOP.
Livraison express 
de pièces détachées :
quand vous voulez,
où vous voulez !

UNE PRIORITÉ 
AU TOP.
Solution rapide pendant 
la saison : parce que la
récolte n’attend pas !

TOP SATISFACTION.
Nous recherchons et
mettons en œuvre la
solution dont vous avez
besoin, en vous tenant
informé : jusqu’à ce que
vous soyez satisfait à
100 % !

Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland !

* Si vous appelez de France l’appel est gratuit.
Toutefois, certains opérateurs européens peuvent
facturer l’appel s’il provient d’un téléphone portable.
Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez vous
renseigner à l’avance auprès de votre opérateur.


