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LE CONFORT PAR TOUS TEMPS 
ET DANS TOUTES CONDITIONS
Les 75 ans d’expérience de New Holland ont été mis à
profit pour la conception de la nouvelle cabine équipant
une sélection de modèles à chenilles de la gamme
TK4000. Les conducteurs se sentiront immédiatement à
l’aise dans cette cabine spécialement étudiée pour
fournir les plus hauts niveaux de confort. La structure de
la cabine a été étudiée pour assurer une protection
optimale du conducteur. Pour obtenir un confort
maximum, le niveau sonore et les vibrations ont été
réduits au minimum. Les impressionnantes capacités
des TK4000 sont totalement exploitées grâce aux
nouveaux dispositifs “ Lift-O-Matic™ ” et “ Steering-O-
Matic™ ”. Avec les TK4000, le confort et le rendement
sont au rendez-vous.

LE FRUIT DE 75 ANS D’EXPÉRIENCE

Les derniers modèles de la nouvelle gamme TK4000 bénéficient des 75 années d’expérience de 
New Holland dans la production de tracteurs à chenilles. Cette longue expérience garantit à ces tracteurs
polyvalents une parfaite capacité à répondre aux attentes spécifiques des agriculteurs et des entrepreneurs du
monde entier. Tous les modèles TK4000 offrent aujourd’hui la plus grande stabilité, les meilleures performances
et la plus grande facilité d’utilisation de leur catégorie. Leur productivité, leur confort et leur sécurité sont
exemplaires même sur des terrains difficiles. La nouvelle gamme TK4000 de New Holland s'est enrichie de
versions avec cabine pour les modèles: TK4040, TK4040M, TK4050, TK4050M et TK4060.

LES TRACTEURS À CHENILLES POLYVALENTS :
PUISSANCE, PERFORMANCES ET TRACTION IDÉALE
Conçus pour être utilisés dans les conditions les plus
exigeantes, les tracteurs polyvalents TK4030, TK4040,
TK4050 et TK4060M, sont faciles à utiliser et leur coût
d'utilisation est faible. De plus, ils bénéficient d'une
stabilité et d'une puissance de traction excellentes. Ces
tracteurs à chenilles sont équipés du dispositif  de
direction breveté New Holland “ Steering-O-Matic™
Plus ”. Le système “ Full Drive™ ”, permet de diriger et
de faire avancer le tracteur d’une seule main, sans
besoin additionnel de freins de direction, ce qui fait de
ces tracteurs polyvalents TK4000, les plus modernes de
leur catégorie. Les TK4040M et TK4050M “ Mountain ”
en version arceau, avec voie large, sont disponibles
pour le travail en terrains à fortes déclivités.



LES TRACTEURS À CHENILLES SPÉCIALISÉS :
DES DIMENSIONS COMPACTES POUR VOS
BESOINS PRECIS
Conçus à 100 % pour les agriculteurs évoluant sur 
des terrains difficiles, les modèles TK4000
spécialisés sont proposés en versions TK4020F ou
TK4030F pour le travail en vergers et TK4020V ou
TK4030V pour les application en vignobles. Selon
les modèles, différents choix de voies et de largeurs
sont disponibles pour les deux gammes de
modèles, afin de répondre à toutes les exigences.
Tous les modèles bénéficient du nouveau dispositif 
“ Steering-O-Matic™ Plus ” avec “ Full Drive™ ”.
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1750 mm

450 mm

1450 mm

350 mm

UN MODÈLE, UNE LARGEUR ET UNE TAILLE 
DE CHENILLES POUR CHAQUE APPLICATION

GAMMES ET CHENILLES

TK4030
TK4040
TK4050

TK4040M
TK4050M
TK4060

La gamme TK4000 est divisée en deux catégories : les tracteurs polyvalents (TK4030, TK4040 et
TK4050) pour des applications courantes et les tracteurs spécialisés comprenant les vignerons
étroits (TK4020V, TK4030V) et les fruitiers (TK4020F et TK4030F) pour les arboriculteurs.
Les TK4040M, TK4050M et TK4060M sont des modèles dérivés, à voie large pour utilisation en
terrain à forte déclivité. Les modèles polyvalents offrent des puissances moteur de 88, 95, 
et 101 ch. Les modèles spécialisés sont disponibles en versions de 65 et 78 ch. Grâce au savoir faire
et à l’expérience de New Holland, vous trouverez la parfaite voie pour répondre à vos besoins.

UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DES MASSES
La conception du train de chenilles est un des
points forts de tous ces tracteurs. En fonction du
modèle, vous trouverez au maximum six galets
de chenilles inférieurs, uniformément espacés.
Résultat : le poids est parfaitement réparti et la
chenille reste “ collée ” au sol pour une traction
optimale et un compactage minimal. De plus,
chaque galet est équipé de roulements à bain
d’huile et de joints d’étanchéité longue durée.



1300 mm

300 mm

1150 mm

250 mm

TK4020V
TK4030V

TK4020F
TK4030F

DES CHENILLES ÀTOUTE ÉPREUVE
La conception des chenilles offre des bras
d’entraînement interreliés à axes en acier trempé.
Simples et durables, les chenilles standard
conviennent parfaitement à une utilisation
diversifiée. Les chenilles “ R-Track ” (caoutchouc)
qui réduisent fortement le niveau sonore et
améliorent le confort, sont disponibles en option
sur les modèles TK4000F.

Modèles TK4020V TK4020F TK4030V TK4030F TK4030 TK4040 TK4040M TK4050 TK4050M TK4060
Largeur des chenilles & dimensions
Tuiles standard (mm) 250 300 270 310 350 310 350 310 400 450
Nombre de galets 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6
Empattement avec tuiles standard (mm) 1350 1350 1350 1370 1380 1586 1586 1586 1656 1656
Surface des chenilles en contact (cm2) 6705 8046 7140 8494 9632 9833 12688 9833 14904 14904
Voie des chenilles (mm) 900 1000 900 1000 1100 1100 1300 1100 1300 1300
Largeur maxi. (mm) 1150 1300 1170 1310 1450 1450 1700 1410 1750 1750
Longueur maxi. (mm) 3173 3173 3173 3173 3173 3252 3252 3339 3339 3339
Hauteur du siège (mm) 980 980 980 1000 1000 1040 1040 1040 1040 1040
Hauteur de l’arceau (mm) 2079 2079 2079 2096 2116 2350 2350 2350 2350 2353
Hauteur au toit de cabine (mm) – – – – – 1943 1943 1943 1943 1943
Poids en ordre de marche 
avec arceau de sécurité (kg) 3270 3340 3280 3360 3580 3990 4120 4170 4300 4900
Poids en ordre de marche avec cabine (kg) – – – – – 4190 4320 4370 4500 5100
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DE NOUVELLES NORMES DE CONFORT 
ET D’ERGONOMIE

Les tracteurs à chenilles de la série TK4000 bénéficient du style très élégant et très moderne des
tracteurs New Holland à roues. Les modèles spécialisés compacts sont équipés d’un siège à suspension
de très haute qualité ainsi que d’un tapis de plateforme spécialement conçu pour protéger l’opérateur de
la chaleur, du bruit et des vibrations. Le montage de la plate-forme du poste de conduite sur silentblocs
donne deux avantages : il réduit les vibrations et minimise les transferts de chaleur qui peuvent venir du
moteur ou de la transmission. Le conducteur bénéficie ainsi d’un confort de conduite optimisé. Pour les
modèles dotés d'un arceau de sécurité, celui-ci est repliable vers le bas pour pouvoir travailler dans des
zones où la hauteur est réduite, tout en garantissant une sécurité totale pour les travaux en fortes pentes.
Les modèles polyvalents bénéficient d’un confort supérieur grâce à la cabine optionnelle. L’air
conditionné et le siège de luxe réglable revêtu de tissu sont des éléments de confort que vous
apprécierez lors des longues journées de conduite.

PLATE-FORME DE CONDUITE



UN SIÈGE DE LUXE QUI S’ADAPTE AU TERRAIN
Un siège “ de luxe ” avec support inclinable est disponible pour les
tracteurs polyvalents “ Mountain ”. L’opérateur peut incliner 
le siège pour maintenir le niveau lors du travail en terrain à forte
déclivité. Ainsi, le confort et la sécurité de l’opérateur sont
maximisés. Le dossier du siège offre également de nombreuses
possibilités de réglages. Le matelassage supplémentaire assure
un meilleur confort pendant les longues périodes de travail.

UN EXCEPTIONNEL 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Les consoles latérales de tous les modèles 
de tracteurs TK4000 sont appréciées par
l’opérateur, elles donnent une impression de
sécurité accrue lors de travaux effectués à flancs
de coteaux. La position du siège surbaissée 
offre également une sécurité supplémentaire,
particulièrement pour la montée et la descente de
pentes abruptes.

UN ACCÈS AISÉ, DES COMMANDES
ERGONOMIQUES
L’accès à la plate-forme du tracteur est un jeu
d’enfant ! Aucune commande ne vient gêner
l’opérateur quand il s’installe au volant. Une fois
assis, l’utilisateur a toute la place pour ses
jambes. Les indicateurs analogiques de tem-
pérature, de régime moteur, d’heures de travail du
moteur et de niveau de carburant sont facilement
lisibles. Des témoins lumineux supplémentaires
alertent l’opérateur, si besoin, de toute anomalie 
à bord.
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CONDUITE D’UNE SEULE MAIN 
POUR UN RENDEMENT JOURNALIER 
EN TOUTE SÉCURITÉ

Les tracteurs TK4000 sont équipés du dispositif New Holland breveté “ Steering-O-Matic™
Plus ” avec “ Full Drive™ ”. Le dispositif “ Steering-O-Matic™ Plus ” représente la
technologie de référence sur ce marché ; elle permet à l’opérateur d’engager l’avancement
du tracteur et de le diriger d’une seule main. Ce dispositif intuitif gère les changements de
direction et l’engagement de l’embrayage : l’opérateur pousse vers l’avant pour avancer
et déplace le mono levier ergonomique à gauche ou à droite pour changer de direction.
Cette innovation unique et simple représente une évolution importante en termes de
sécurité, de rendement accru et de facilité d’utilisation, car l’opérateur peut gérer les
fonctions hydrauliques avec son autre main. Grâce à un confort inégalé, les longues
journées au volant sont moins éprouvantes. Pour les tracteurs à chenilles comme pour le
reste de sa gamme tracteurs, New Holland est toujours le premier en matière
d’innovations.

DIRECTION STEERING-O-MATIC™ PLUS



CONFIANCE SUR LES PENTES RAIDES
Tous les tracteurs à chenilles TK4000 possèdent un centre de
gravité très bas et sont extrêmement stables sur les pentes.
Afin d’exploiter pleinement cet atout-maître, l’opérateur doit être
en totale sécurité. En associant à la position de conduite assise
très basse la gestion du dispositif d’embrayage intuitif 
“ Steering-O-Matic Plus ”, les opérateurs se sentent plus en
sécurité et ont une plus grande confiance en eux pour travailler
de façon sûre et efficace.

UNE MAIN LIBRE POUR COMMANDER 
LES CIRCUITS HYDRAULIQUES
Avec les systèmes de direction traditionnels à deux leviers,
l’opérateur doit se servir de ses deux mains pour effectuer un
virage plus serré. Impossible donc d’utiliser d’autres
commandes en même temps, y compris celles des circuits
hydrauliques. Le dispositif “ Steering-O-Matic Plus ”, qui se
pilote d’une seule main, résout ces difficultés et offre une
productivité et une sécurité améliorées.

UNE COMMANDE À LEVIER UNIQUE
Avec uniquement le pouce et l’index, l’opérateur peut utiliser le
levier de commande pour réaliser, en même temps, des
corrections de direction mineures ou, grâce au système Full
Drive, freiner la chenille pour aborder un virage plus serré.
L’utilisation du levier de direction est à la fois proportionnelle et
progressive. De plus, le tracteur est piloté avec rapidité et
précision. Dans les récoltes de grande valeur, ce contrôle de
précision réduit les dommages liés à la direction,
particulièrement quand la tournière est étroite et que le terrain
est escarpé.



10 11

PUISSANCE ÉCONOMIQUE
Equipés de moteurs conformes à la norme Tier 3, tous les
tracteurs TK4000 disposent d’une gestion avancée de
l’injection pour diminuer les émissions sans compromettre les
performances ou la consommation. Robustes et fiables, ces
moteurs hautement performants sont conçus pour fonctionner
sous tous les climats. Toute la gamme TK4000 peut fonctionner
avec du carburant Biodiesel à 100 %. Contactez votre
Concessionnaire pour plus d’information.

MOTEURS ET TRANSMISSIONS

PUISSANCE, PROPRETÉ ET ÉCONOMIE
DANS UN ENSEMBLE COMPACT
Tous les moteurs des tracteurs à chenilles TK4000 sont turbocompressés et équipés d’intercoolers
afin d’obtenir des niveaux exceptionnellement bas de consommation et d’émissions. En développant
jusqu’à 101 ch, le robuste moteur quatre cylindres du remarquable TK4060 offre une importante
réserve de couple atteignant 37 %. Une caractéristique clé de tous les moteurs des TK4000 réside
dans leur capacité à s’adapter aux travaux de forte traction.



EMBRAYAGE DE L’AVANCEMENT D’UNE SEULE MAIN
Un système de freinage unique est incorporé à la transmission.
Quand l’embrayage est libéré, le disque de frein s’enclenche et
empêche les arbres de la boîte de vitesses de tourner. Résultat :
l’opérateur peut sélectionner facilement un autre rapport ou
faire marche arrière. Le levier unique du dispositif breveté 
New Holland Steering-O-Matic gère l’activation de l’embrayage
en utilisant une trajectoire en arc de cercle. Lorsque l’opérateur
pousse le levier vers l’avant, l’entraînement est progressivement
activé. Cette commande exclusive remplace le long levier
d’embrayage central, ce qui signifie que le dispositif est géré
avec seulement deux doigts, pour le bénéfice du rendement
journalier et du confort.

FACILE À ENTRETENIR
New Holland a conçu tous les modèles TK4000 pour qu’ils
soient faciles à entretenir. Le capot moteur monobloc à
ouverture totale assure un accès idéal. Pour diminuer les coûts
d’utilisation, la périodicité d’entretien atteint 600 heures sur le
TK4060M. 
Pour fournir une bonne visibilité à l’avant du tracteur, le pot
d’échappement et le filtre à air sont tous deux localisés sous le
capot moteur. Un échappement vertical est également
disponible en option.

DES RAPPORTS EN MARCHE AVANT 
UNIFORMÉMENT ESPACÉS
Les rapports en marche avant sont uniformément espacés. 
Les transmissions à prise constante utilisées sur les tracteurs de
la Série TK4000 offrent un choix de 8 rapports en marche avant.
Pour le travail à basse vitesse, une transmission avec réducteur
est disponible. Le choix de vitesses avant passe alors à 16. 
La transmission standard et celle avec réducteur possèdent 8
vitesses arrière. Un simple levier d’inverseur mécanique monté
sur l’aile équipe le modèle à transmission standard, avec pour
effet d’accélérer les changements de direction.
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QUAND LA PUISSANCE MOTEUR 
DEVIENT PUISSANCE DE TRAVAIL !
La gamme TK4000 offre des fonctions faciles à utiliser. Le système hydraulique à centre ouvert a fait ses
preuves et il est robuste. La prise de force entièrement indépendante permet, avec sa cinématique directe,
de passer un maximum de puissance moteur vers les outils animés. Ajoutez à cela une traction élevée et
vous comprenez aisément pourquoi peu de tracteurs à chenilles peuvent rivaliser avec un TK4000, 
en termes d'efficacité et de productivité.

UN SYSTÈME HYDRAULIQUE PUISSANT
Le puissant système hydraulique des tracteurs TK4000 est facile à
utiliser. Les leviers de commande des distributeurs auxiliaires sont
reconnaissables à leur couleur, Ils sont placés sur l’aile droite et très
faciles d’accès. En option, la pompe MegaFlow™ offre un débit de
45,4 l/min pour une utilisation optimale de l’hydraulique. La capacité
du relevage arrière est de 3720 kg maximum pour le TK4060M.

ROBUSTESSE ET SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Les tracteurs de la gamme TK4000 sont dotés d’une prise de force
entièrement indépendante à faible absorption de puissance.
L’entraînement est assuré directement à partir de l’embrayage 
de la prise de force de 280 mm de diamètre avant d’être dirigé vers
les engrenages de sélection de vitesse. Les pertes de puissance
sont minimisées et l’efficacité maximisée. L’embrayage est
commandé par le levier à main situé sur la console avant, ce qui
permet à l’opérateur d’alimenter facilement l’outil en puissance. 
Le système de prise de force à deux vitesses est un équipement de
série sur tous les modèles polyvalents. Par ailleurs, un choix entre
540/540E et 540/1000 vous est offert.

DISPOSITIF LIFT-O-MATIC™ PLUS 
POUR RAPIDITÉ ET PRÉCISION
Récemment développé pour les TK4000, le dispositif “ Lift-O-Matic™
Plus ” peut être utilisé de deux façons :
• Tirez le levier complètement vers l’arrière ou bien poussez-le

complètement vers l’avant. Ceci pour le relevage rapide d’un outil
ou pour la descente à des positions prédéterminées

• Poussez ou tirez le levier, puis relâchez-le. Ceci pour arrêter l’outil
à la position désirée.

DES DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES POLYVALENTS
Un maximum de cinq distributeurs auxiliaires peut équiper les
tracteurs TK4000 polyvalents. Des prises d’huile sont également
disponibles. Lorsque quatre distributeurs arrière équipent les
tracteurs, un diviseur de débit est installé entre la première 
et la seconde section de distribution. Le débit du distributeur
auxiliaire peut ainsi être régulé entre 9 et 45 l/min. Des prises d’huile
à accouplement rapide sont installées de série.

PRISE DE FORCE ET CIRCUITS HYDRAULIQUES
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MODÈLES TK4020V TK4020F TK4030V TK4030F TK4030

Moteur* New Holland F5C F5C F5C F5C F5C
Nombre de cylindres/Cylindrée/Soupapes/Norme d’émissions 4/3200/2/Tier 3 4/3200/2/Tier 3 4/3200/2/Tier 3 4/3200/2/Tier 3 4/3200/2/Tier 3
Aspiration Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo
Intercooler ● ● ● ● ●

Mélange Biodiesel approuvé** B100** B100** B100** B100** B100**
Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) 48/65 48/65 57/78 57/78 57/78
Régime nominal du moteur (tr/min) 2300 2300 2300 2300 2300
Couple maximum ISO TR14396 à 1300 tr/min (Nm) 290 290 330 330 330
Réserve de couple standard (%) 46 46 39 39 39
Re-circulation interne des gaz d’échappement (EGR) ● ● ● ● ●

Type de refroidissement Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide
Filtre à air Power Core ● ● ● ● ●

Consommation optimale de carburant (g/kWh) 225 225 223 223 223
Capacité du réservoir à carburant (Litres) 83 83 83 83 83
Périodicité d’entretien (Heures) 500 500 500 500 500
Transmission
Steering-O-Matic™ Plus *** ● ● ● ● ●

Type d’embrayage Monodisque Monodisque Monodisque Monodisque Monodisque
Inverseur (AV x AR) 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 
Vitesse mini. / maxi. (km/h) 1,6 / 11 1,6 / 11 1,6 / 11 1,6 / 11 1,7 / 12 
Réducteur (AV x AR) 16 x 8 16 x 8 16 x 8 16 x 8 16 x 8
Vitesse mini. / maxi. (km/h) 0,4 / 11 0,4 / 11 0,4 / 11 0,4 / 11 0,4 / 12
Prise de force 
Régimes standard (tr/min) 540/540E 540/540E 540/540E 540/540E 540/540E
Système hydraulique
Relevage mécanique avec dispositif Lift-O-Matic™ Plus ● ● ● ● ●

Capacité maximale de relevage aux rotules (kg) 3535 3535 3535 3535 3720
Débit de la pompe (l/min) 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5
Nb maxi. de distributeurs arrière 4 4 4 4 4
Direction
Steering-O-Matic™ Plus avec système Full Drive™ *** ● ● ● ● ●

Poste de conduite
Siège suspendu ● ● ● ● ●

Arceau de sécurité repliable ● ● ● ● ●

Chenilles, dimensions & poids
Version R-Track (chenilles caoutchouc) (Largeur) – O (300 mm) – O (300 mm) –
Tuiles de 250 mm (Cat. 125 mm) (nb de maillons) ● (35) – O (35) – –
Tuiles de 270 mm (Cat. 140 mm) (nb de maillons) – O (32) ● (32) – –
Tuiles de 300 mm (Cat. 125 mm) (nb de maillons) – ● (35) – – –
Tuiles de 310 mm (Cat. 140 mm) (nb de maillons) – O (32) – ● (32) –
Tuiles de 350 mm (Cat. HD 140 mm) (nb de maillons) – – – – ● (33)
A Empattement avec tuiles standard (mm) 1350 1350 1350 1370 1380
Surface de chenilles en contact au sol (tuiles standard) (cm2) 6705 8046 7140 8494 9632
B Voie des chenilles (mm) 900 1000 900 1000 1100
C Largeur hors tout avec tuile standard (mm) 1150 1300 1170 1310 1450
D Longueur hors tout (mm) 3173 3173 3173 3173 3173
E Hauteur du siège (mm) 980 980 980 1000 1000
F Hauteur de l’arceau (mm) 2079 2079 2079 2096 2116
Poids en ordre de marche (kg) 3270 3340 3280 3360 3650

* Développé par FPT Industrial     ** Sous certaines conditions     *** Disponible à partir d'octobre 2010 ● Standard     O Optionnel     – Non disponible

SPECIFICATIONS
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MODÈLES TK4040 TK4040M TK4050 TK4050M TK4060

Moteur* New Holland F5C F5C NEF NEF NEF
Nombre de cylindres/Cylindrée/Soupapes/Norme d’émissions 4/3200/2/Tier 3 4/3200/2/Tier 3 4/4500/2/Tier 3 4/4500/2/Tier 3 4/4500/2/Tier 3
Aspiration Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo
Intercooler ● ● ● ● ●

Mélange Biodiesel approuvé** B100** B100** B100** B100** B100**
Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) 65/88 65/88 70/95 70/95 74/101
Régime nominal du moteur (tr/min) 2300 2300 2500 2500 2500
Couple maximum ISO TR14396 à 1300 tr/mn (Nm) 352 352 380 380 410
Réserve de couple standard (%) 30 30 44 44 46
Re-circulation interne des gaz d’échappement (EGR) ● ● ● ● ●

Type de refroidissement Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide
Filtre à air Power Core ● ● ● ● ●

Consommation optimale de carburant (g/kWh) 228 228 219 219 222
Capacité du réservoir à carburant (Litres) 111 111 111 111 111
Périodicité d’entretien (Heures) 500 500 600 600 600
Transmission
Steering-O-Matic™ Plus *** ● ● ● ● ●

Type d’embrayage Double disque Double disque Double disque Double disque Double disque
Inverseur (AV x AR) 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 
Vitesse mini. / maxi. (km/h) 1,7 / 12 1,7 / 12 1,7 / 12 1,7 / 12 1,7 / 12 
Réducteur (AV x AR) 16 x 8  16 x 8  16 x 8  16 x 8  16 x 8  
Vitesse mini. / maxi. (km/h) 0,4 / 12 0,4 / 12 0,4 / 12 0,4 / 12 0,4 / 12     
Prise de force
Régimes standard (tr/min) 540/540E 540/540E 540/540E 540/540E 540/540E
Régimes optionnels (tr/min) – – 540/1000  540/1000  540/1000        
Système hydraulique
Relevage mécanique avec dispositif Lift-O-Matic™ Plus ● ● ● ● ●

Capacité maximale de relevage aux rotules (kg) 3720  3720  3720  3720  3720  
Débit de la pompe (l/min) 41,2 41,2 45 45 45
Nb maxi de distributeurs arrière 5  5  5  5  5  
Direction
Steering-O-Matic™ Plus avec système Full Drive™ *** ● ● ● ● ●

Poste de conduite
Plateforme suspendue ● ● ● ● ●

Arceau de sécurité repliable ● ● ● ● ●

Toit pare-soleil O O O O O

Cabine avec structure anti-chute 
de corps étrangers - OECD Code 10 Niveau 1 O O O O O

Cabine niveau de catégorie - EN 15695 1 1 1 1 1
Chenilles, dimensions & poids
Tuiles de 310 mm (Cat. 140 mm) (nb de maillons) O (36) – – – –
Tuiles de 310 mm (Cat. HD 140 mm) (nb de maillons) ● (36) – ● (37) – –
Tuiles de 350 mm (Cat. HD 140 mm) (nb de maillons) O (36) O (36) O (37) – –
Tuiles de 400 mm (Cat. HD 140 mm) (nb de maillons) – ● (36) – O (37) –
Tuiles de 450 mm (Cat. HD 140 mm) (nb de maillons) – – – ● (37) ● (37)
A Empattement avec tuiles standard (mm) 1586  1586  1586  1656  1656  
Surface de chenilles en contact au sol (tuiles standard) (cm2) 9833  12688 9833  14904 14904
B Voie des chenilles (mm) 1100  1300  1100  1300  1300  
C Largeur hors tout avec tuiles standard (mm) 1450  1700 1410 1750 1750  
D Longueur hors tout (mm) 3252 3252 3339 3339 3339
E Hauteur du siège (mm) 1040  1040  1040  1040  1040  
F Hauteur de l’arceau (mm) 2350  2350  2350  2350  2353  
F Hauteur au toit de cabine (mm) 1943 1943 1943 1943 1943
Poids en ordre de marche - Arceau de sécurité / cabine (kg) 4100 / 4250  4250 / 4400  4150 / 4300  4300 / 4450  4950 / 5100

* Développé par FPT Industrial     ** Sous certaines conditions     *** Disponible à partir d'octobre 2010 ● Standard     O Optionnel     – Non disponible



CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL

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 - 02/12 - TP01 - (Turin) - 100007/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 infor-
mations dont vous avez
besoin, quel ( le ) que soit
votre problème ou requ-
ête, 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 !

UNE SATISFACTION
AU TOP.
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.


