
FARMALL U
PUissAnce noMinALe : 99 - 107 - 114 cH



Fier de   
conduire un Farmall u
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introduction
le tracteur utilitaire polyvalent avec des capacités pour tous les travaux de l’année
Le nom Farmall est profondément enraciné dans l’histoire de la marque Case iH – offrant des tracteurs puissants et 
polyvalents depuis 1923. Aujourd’hui, l’accent est toujours mis sur des dimensions compactes, une maniabilité incroyable, 
une facilité d’utilisation et un rapport optimal poids/puissance afin d’offrir des capacités étendues. Polyvalents et fiables, 
ces tracteurs sont conçus pour s’intégrer dans des fermes d’élevage et dans le quotidien d’une cour de ferme, précisément 
là où vous en avez besoin. Peu importe que ce soit avec des outils portés, au travail ou au transport – les tracteurs  
Farmall U sont à la hauteur de leur célèbre réputation. 

il a Fait ses preuves
Le nouveau Farmall U équipé de puissants moteurs Tier 4a qui délivrent des performances importantes sur toute la plage 
de régime et de transmissions éprouvées est une force sur laquelle on peut compter au quotidien. Son rapport poids/
puissance idéal et son excellente maniabilité font du Farmall U un tracteur encore mieux adapté aux travaux à la prise de 
force, aux utilisations avec chargeur frontal et aux tâches plus générales de transport.

le Farmall u booste la productivité
Ce tracteur utilitaire, fiable et travailleur possède la capacité de gérer les tâches quotidiennes des fermes d’élevage, de 
production laitière et de grandes cultures soit dans un rôle au premier plan soit en tant que soutien aux côtés de tracteurs 
de plus forte puissance. en haute saison, lorsque les journées sont longues et que le travail doit être fait, le Farmall U 
relèvera tous les défis et permettra à l’équipe d’arriver à gérer tous les travaux en temps et en heure.

des spéciFications pour votre utilisation
Une large gamme d’options incluant des chargeurs frontaux, un relevage et une prise de force avant, des pneus pour le 
gazon, l’industrie ou l’agriculture permet au Farmall U de vous être livré totalement équipé et prêt à travailler. de plus,  
les versions de cabine peuvent être personnalisées avec un moniteur de performances et un connecteur iSO pour permettre 
le transfert de données entre le tracteur et les outils afin d’accomplir toutes les tâches désirées.

une Fabrication de niveau mondial
Choisir une marque reconnue mondialement c’est s’offrir la compétence, la qualité et la performance d’une équipe de 
concepteurs rigoureux. Les process de fabrications sont optimisés et les tests et contrôles suivent des règles strictes qui 
vont bien au-delà des normes nationales. L’objectif clair est de fournir des machines qui sont idéalement adaptées aux 
besoins de l’agriculteur.

MODÈLE Puissance nominale 
(kW/ ch) à 2 300 tr/min 

Cylindrée du
moteur (cm3) Nombre de cylindres

Farmall 95 U 73/99 3 400 4

Farmall 105 U 79/107 3 400 4

Farmall 115 U 84/114 3 400 4

la nouvelle gamme 

Farmall – au labeur 

depuis 1923
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conFortable toute la journée
Une grande cabine climatisée avec un superbe siège 
conducteur ergonomique et confortable ainsi qu’un siège 
passager rabattable avec ceinture permet d’évacuer le 
stress, même de la plus longue journée de travail.

système common rail
Un système d’injection de carburant avec rampe commune 
haute pression et gestion électronique assure une 
accélération rapide et une puissance constante entre 1 900 
et 2 300 tr/min.

une transmission durable
Les modèles Farmall U sont équipés en standard d’une 
transmission 24 x 24 avec deux rapports Powershift. 
Une boîte de vitesses 12 x 12 ou 20 x 20 avec vitesses 
rampantes pouvant atteindre 255 m/h est en option.  
Toutes les transmissions sont équipées de l’inverseur 
hydraulique Powershuttle qui peut être modulé pour une 
réponse douce / moyenne / rapide.

déCOUvrez-Le de l’extérieur

vision panoramique
des montants fins, de grands rétroviseurs, un large pare-
brise et une porte soigneusement conçue permettent une 
vue sur le chargeur et les outils montés ou traînés parmi les 
meilleures dans ce segment de puissance.
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un couple tracteur-chargeur parFait
Le chargeur disponible en montage d’usine comprend un 
bâti avec renforcement du pont arrière, les connecteurs 
électriques, les distributeurs hydrauliques latéraux et un 
système de couplage rapide. Le levier d’inverseur monté sur 
la colonne de direction rend les manœuvres sûres et précises 
en particulier pendant les travaux au chargeur, pour le curage 
des bâtiments ou lors des manœuvres en bout de champs.

des pneus de grande taille
des pneus de 38" et un blocage de différentiel à 100% sur 
les ponts avant et arrière fournissent une meilleure traction 
pour une productivité accrue. Une empreinte au sol plus 
importante améliore la traction et réduit le compactage.

une disponibilité maximale
Un réservoir de carburant de grande capacité, des radiateurs 
de refroidissement faciles à entretenir et des intervalles 
de maintenance espacés de 500 heures : le tout permet 
d’augmenter la productivité et vous garantit des temps de 
maintenance moindre.

un système hydraulique grande capacité 
Avec un choix de distributeurs hydrauliques allant jusqu’à 
3 à l’arrière et 2 latéraux, la puissance hydraulique peut 
être facilement utilisée pour contrôler une large gamme 
d’équipements. L’hydraulique fournit également jusqu’à  
5 400 kg de capacité de relevage (OeCd).
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Un eSPACe de  
travail 
accueillant
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la cabine 
conFortable et accessible
Un confort de conduite tout au long de la journée, quelle que soit la tâche, est une des caractéristiques distinctive de la 
gamme de tracteurs Farmall U. des marches antidérapantes et des portes en verre très solide offrant une large ouverture 
assurent un accès sûr et confortable.

un tracteur dans lequel on se sent bien
Le confort du siège à suspension pneumatique permet des ajustements plus précis de la position de conduite afin de mieux 
compenser les secousses dues aux terrains accidentés. Les vitres latérales et celle du toit peuvent être ouvertes, tandis 
qu’un pare-brise avant ouvrant est disponible en option.

réglé pour votre conFort personnel
Le siège conducteur et la colonne de direction sont totalement réglables pour obtenir la position de travail la plus confortable 
pour les grands et les petits. Pour un confort maximum, le siège a été amélioré avec une suspension basse fréquence et des 
coussins chauffants. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le siège passager se plie soigneusement pour assurer une entrée et sortie facile. 

une visibilité panoramique
La cabine du Farmall U a pour caractéristique une vision 
panoramique et une fenêtre de toit ouvrant haute visibilité 
pour une vue imprenable dans toutes les directions.

une Zone de conFort
dix sorties d’air sur la console de direction permettent 
au conducteur de travailler confortablement tout au long 
de l’année. La climatisation installée de série garantit 
un environnement de conduite frais et un désembuage 
rapide quelle que soit la température extérieure.

transFormeZ la nuit en jour
il existe une grande variété d’ensembles d’éclairages 
disponibles pour le Farmall U, incluant des ensembles 
complets de projecteurs avant et arrière qui permettent de 
s’assurer que toutes les zones de travail soient illuminées.
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vOUS êTeS  
aux commandes
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les commandes
Facile à utiliser 
Toutes les commandes essentielles sont placées de façon logique 
et à portée de main afin que le temps passé au travail soit plus 
confortable et productif.

resteZ concentré
Toutes les principales commandes 
opérationnelles et les boutons sont 
regroupés à la droite du conducteur 
comme les leviers de vitesse ; les 
leviers des distributeurs auxiliaires 
vous tombent naturellement juste 
sous la main.

clairement déFinis
Le tableau de bord donne une 
vue claire de l’état opérationnel. 
Un moniteur de performances 
intégré est disponible.

Facile à lire
Le tableau de bord et les com-
mandes Powershuttle s’inclinent 
avec la colonne de direction.

powershuttle
Une colonne de direction avec 
inverseur hydraulique permet des 
changements de direction sans 
avoir besoin d’embrayer, idéal 
pour le travail au chargeur, ou 
les tâches au champ nécessitant 
des manœuvres serrées en bout 
de parcelle – fini les muscles 
endoloris au niveau de la jambe 
gauche après une longue journée 
de travail.
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deS MOTeUrS d’excellence
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les moteurs
Les tracteurs Farmall U sont motorisés par des blocs 4 cylindres équipés d’un turbocompresseur et d’un intercooler afin de vous donner une puissance maximale pour une consommation de 
carburant la plus faible. La bonne remontée de couple assure une accélération instantanée et une puissance de traction agressive tandis que la puissance constante garantie un régime régulier 
particulièrement appréciable lors des travaux à la prise de force.

UNE PUissaNCE PLUs éLEvéE, DEs COûts réDUits
Ces moteurs de nouvelle génération sont conçus pour délivrer la puissance que vous attendez d’un tracteur Case iH tout en gardant les coûts d’exploitation à leur minimum. Un couple maximum de 
461 nm atteint dès 1 500 tr/min, ( Farmall U 115 ), et un régime de puissance maximale à 1 900 tr/min entraînent une consommation moindre de carburant. et avec un intervalle de maintenance 
de 500 heures, vous économisez également sur les coûts d’entretien.

DE La PUissaNCE qUaND vOUs EN avEz bEsOiN
Une puissance disponible sur une large plage de régime signifie moins de changements de rapports et au final plus d’économies. Un couple élevé à bas régime est le gage d’une traction efficace 
tandis qu’une montée en puissance rapide est l’assurance d’un fonctionnement confortable et sûr de la prise de force et du système hydraulique.

UNE PErfOrMaNCE Par tOUs LEs tEMPs
de nouveaux radiateurs haute capacité garantissent un meilleur refroidissement même lors du fonctionnement dans des conditions de températures élevées. dans des climats plus froids, le ventilateur 
viscostatique permet une montée en température rapide pour un fonctionnement optimal et s’engage seulement lorsque le moteur a besoin de refroidissement. La température de fonctionnement est 
ainsi maintenue à un niveau constant. Une batterie haute capacité et une grille chauffante intégrées dans la culasse aident au démarrage à froid même à des températures descendant jusqu’à -25° C.

une meilleure endurance
Avec 35% de réserve de couple, les moteurs du Farmall U ont 
la capacité d’absorber des pics de charges très importants 
ou de tirer de lourdes remorques à grande vitesse sur route 
sans la nécessité de changer de vitesse constamment.  
de plus, une consommation de carburant faible et un gros 
réservoir de carburant de 140 litres vous assure de rester 
productif toute la journée sans interruption pour refaire un 
plein.

un entretien Facile
Les contrôles d’huile moteur sont possibles sans soulever 
le capot et un accès facile au bloc de refroidissement 
permet un nettoyage rapide. L’éjecteur de poussière 
optionnel prolonge les intervalles d’entretien du filtre à air.
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LA PUiSSAnCe au travail
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transmission et prise de Force
Les transmissions et la prise de force du Farmall U sont conçues pour le plus haut degré d’efficacité et de fiabilité. Les systèmes 
d’engrenages hélicoïdaux et de lubrification forcée sont parfaitement adaptés au moteur et à la transmission pour un maximum 
d’endurance et de performance.

une transmission éprouvée
de nombreuses heures de bon fonctionnement ont prouvé la fiabilité et la robustesse de ces transmissions entre les mains de 
clients du monde entier. en europe, la transmission Powershuttle 24 rapports avant et 24 arrière est en standard et comprend 2 
vitesses Powershift. Les rapports sont étroitement étagés permettant une progression rapide sans perte de vitesse jusqu’à la vitesse 
maximale de 40 km/h pour le transport sur route. Pour les applications au champ, il y a 11 vitesses dans la gamme de travail  
la plus importante des 4-12 km/h.

un powershuttle réglable
La réaction du Powershuttle sur les modèles Farmall U peut être adaptée à la tâche à accomplir, avec trois niveaux de réponse – 
doux / moyen / rapide. « rapide » est le choix optimum quand vous avez besoin d’une réaction rapide, par exemple lors d’un travail 
au chargeur dans des espaces restreints, tandis que « doux » est une meilleure option quand le temps n’est pas critique et que vous 
préférez un changement de direction en douceur.

une puissance de prise de Force adaptée à chaque tâche
La prise de force du Farmall U transmet la puissance maximale pour toutes les activités de l’année, de la culture au printemps 
jusqu’au fauchage l’été, en passant par l’alimentation en automne et la gestion de la neige en hiver. Pour des outils qui ne nécessitent 
pas une grande puissance tels que les pulvérisateurs ou les balayeuses, le régime 540 tr/min économique fournit une vitesse de 
rotation à 540 tr/min à 65% de la vitesse moteur pour une moindre consommation et une réduction du bruit du moteur. dans 
toutes les applications, la facilité de fonctionnement et la fourniture d’une puissance instantanée vous permettra de tenir les délais. 
Un régime de prise de force proportionnel à l’avancement est disponible pour les applications spécialisées, faisant correspondre 
proportionnellement la vitesse de rotation de l’arbre à celle des roues arrière.

étendre la polyvalence
en équipant votre Farmall U d’un relevage avant d’une capacité de levage de 2 250 kg et d’une prise de force frontale de  
1 000 tr/min vous augmentez votre productivité.
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MAniPULez LeS  
charges les plus lourdes
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système hydraulique et chargeur
une puissance hydraulique polyvalente
dans la cour de la ferme et au champ, les tracteurs Farmall U multi tâches font progresser votre entreprise, en déplaçant du 
fumier, de l’ensilage, du grain ou de l’engrais. 

une puissance hydraulique 
multiFonctionnelle
Avec un choix allant jusqu’à trois distributeurs hydrauliques 
arrières et deux latéraux, le débit hydraulique peut être 
dirigé selon le besoin pour contrôler une vaste gamme 
d’équipements. Le système hydraulique fournit aussi 
jusqu’à 5 400 kg de puissance de relevage. Au champ, sur 
la route et autour de la ferme, vous pouvez compter sur 
le Farmall U pour vous offrir une efficacité supérieure en 
terme de coûts et de productivité. 

MAniPULez LeS  
charges les plus lourdes

■ Une commande électronique du relevage arrière apporte 
confort, précision et sécurité

■ Jusqu’à 3 circuits indépendants avec 8 coupleurs  
(1 en dérivation) peuvent être alimentés par les 
distributeurs auxiliaires arrière

■ réglage individuel du débit sur chaque distributeur : 
haut débit ou bas débit sur demande

■ Le joystick permet de piloter les deux distributeurs 
latéraux en même temps

■ Les distributeurs latéraux permettent de contrôler des 
applications supplémentaires (chargeur, outils montés  
à l’avant)

donneZ de la hauteur à votre entreprise 
Que vous ayez besoin d’empiler des balles, de charger 
de l’ensilage, de déplacer du grain ou de manipuler des 
marchandises sur palettes, le chargeur Lrz de Case iH et 
sa gamme étendue d’accessoires seront vos meilleurs alliés 
pour toutes ces tâches. des changements rapides entre 
les accessoires sont possibles grâce à l’attache à couplage 
rapide, même le montage et le démontage du chargeur 
est une tâche facile. Si nécessaire, le chargeur frontal de 
la gamme Lrz peuvent être partagés entre les tracteurs 
des gammes Farmall et Maxxum pour une flexibilité et une 
polyvalence ultime au sein de votre entreprise.

un levier en croix intégré à 
la console droite 
Parfaitement positionné, vraiment 
sensible et réactif.

une connexion rapide et 
Facile
Monté d’usine ; couplage du chargeur 
instantané et utilisation immédiate. 

il charge mieux
Les chargeurs Lrz de Case iH sont 
parfaitement adaptés aux tracteurs 
Farmall U de Case iH et, avec une 
capacité de levage de 2 540 kg, ils sont 
imbattables.
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TrAnSFOrMez LA PUiSSAnCe  
en proFit
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transmission
Les meilleurs moteurs du marché ne servent à rien si vous ne pouvez transmettre leur puissance vers là où elle est nécessaire – aux 
roues. C’est pourquoi Case iH se concentre sur les transmissions, la direction, le freinage et les équipements en pneus/roues afin 
de s’assurer que tout le potentiel du moteur parvienne au niveau du sol.

une traction et un angle de braquage maximum
des essieux 4 roues motrices robustes offrent une traction supplémentaire face aux situations plus difficiles et un freinage sur les  
4 roues pour le transport sur route, offrant ainsi de l’agilité sur le terrain, de la sécurité et de la tranquillité sur la route.
des performances sans patinage : le verrouillage hydraulique du différentiel avant assure une traction maximale au champ et aucun 
glissement des pneus au travail.
déplacez-vous en toute confiance. de larges garde-boue avant (480 mm) peuvent pivoter indépendamment des roues afin de 
permettre un angle de braquage maximum et une parfaite couverture des roues. déplacez-vous en toute confiance. Un braquage 
à 60° du pont avant 4 roues motrices permet un rayon de braquage de 4 050 mm pour une maniabilité maximale à l’intérieur des 
bâtiments et autour de la ferme. 
pas de limites Avec un poids minimum de 4 150 kg et une charge utile de 3 250 kg, vous pouvez être sûr que le Farmall U a la 
capacité de s’attaquer à n’importe quelle tâche.
Lorsqu’il est équipé d’un ensemble complet de lestage à l’avant, 50% du poids du tracteur se trouve sur le pont avant, assurant un 
équilibre idéal pour le transport ou le travail au champ.
Tout un choix de freins de remorque hydrauliques ou pneumatiques sont disponibles pour répondre à l’exigence de vos outils et 
garantir un fonctionnement en toute sécurité.
des pneus de 38" et un blocage de différentiel à 100% sur les ponts avant et arrière. des pneus plus larges ont une meilleure capacité 
de traction. des moyeux de roue normalisés afin de faciliter la permutation de roues entre les véhicules (par exemple Farmall U, 
Maxxum, Puma). 

conÇu pour une maniabilité optimale
■ des systèmes de freinage robustes et un système 4 roues motrices construits sans compromis assurent aux tracteurs de la 

gamme Farmall U une bonne place pour relever les défis de votre entreprise. 
■ Ponts avant et arrière à usage intensif – pour une durabilité maximale.
■ Confort et sécurité de l’opérateur.
■ des options de pneumatiques agricoles et industriels vous permettent de configurer le Farmall U pour répondre aux besoins 

particuliers de votre entreprise.
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24h/24h dans tout le pays.
Le service Max de Case iH est un service support client qui 
fournit 24 heures sur 24, sept jours par semaine, un accès aux 
techniciens, aux produits et un support pièces nécessaires pour 
maintenir votre activité en marche durant les périodes les plus 
critiques pour votre rentabilité. Le service Max soutient votre 
concessionnaire avec toutes les ressources disponibles pour 
Case iH afin d’aider à optimiser la disponibilité et la productivité 
des équipements Case iH et ainsi augmenter votre retour sur 
investissement grâce à l’accès à des experts produits et à un 
service de dépannage d’urgence 24/7.

une oFFre de solutions de Financement depuis 
plus de 50 ans
La grande expérience de CnH Capital dans le secteur 
agricole a créé une profonde compréhension de vos besoins 
particuliers. Un financement d’équipement compétitif avec 
des paiements flexibles peut réduire les paiements initiaux 
avec des contrats de location-vente ou de financement. 
Pour d’autres besoins, choisissez des cartes de crédit 
spécifiques au secteur agricole. nous pouvons également 
vous aider à financer l’approvisionnement de vos produits 
intrants pour les cultures ou des locations de terres. il y 
a des options de financement qui correspondent à votre 
façon de travailler. CnH Capital vous aide à les trouver.

toutes les pièces et service pour garder 
votre équipement en état de marche
Trouvez la ligne complète de pièces et composants 
Case iH chez votre concessionnaire local. et aussi 
des programmes d’entretien avec tous les services et 
des garanties leader de l’industrie. C’est de l’expertise 
appliquée par des professionnels compétents, formés 
en usine au service, engagés pour vous offrir une 
disponibilité maximale, saison après saison.

Case iH a plus de professionnels sur le terrain que n’importe qui d’autre. nos concessionnaires ont l’expérience pour vous aider à gérer votre équipement afin de maximiser leur rendement et 
des coûts les plus faibles. Les techniciens pièces et service possèdent l’expertise pour vous aider avant, pendant et après la vente, et CnH Capital travaillera avec vous afin de personnaliser des 
solutions de financement et d’identifier ce qui fonctionne le mieux pour vos besoins et votre exploitation.

entretien
continuez à rouler ! Les contrôles quotidiens prennent un rien de temps et les séances d’entretien régulier sont rares et très espacées. L’entretien 
de routine est si simple sur les Farmall que les contrôles quotidiens sont terminés en moins de temps qu’il vous faut pour faire le plein.  
Avec le capot relevé, l’accès au moteur et aux composants de refroidissement est rapide et facile en restant au sol. 

visiteZ notre boutique 
en ligne sur :
www.caseihshop.com
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MODÈLES FarMaLL 95 U EFFiciEnt pOwEr FarMaLL 106 U EFFiciEnt pOwEr FarMaLL 115 U EFFiciEnt pOwEr
MOtEUr caSE iH

Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) / Aspiration / Niveau d’émission 4 / 3,400 / Turbo et intercooler / Conforme Tier 4a

Puissance maximale ECE R-120 1) @ 1 900 rpm [kW/ch] 73/99 79/107 84/114

Puissance nominale ECE R-120 1) @ 2 300 rpm [kW/ch] 73/99 79/107 84/114

Régime nominal (tr/min) 2 300 2 300 2 300

Couple maximal ECE R-120 1) @ 1 500 rpm (Nm) 407 444 461

Remontée de couple OECD (%) 34 35 32

Capacité du réservoir de carburant (litres) 140 140 140

tranSMiSSiOn

24 AV / 24 AR avec 2 vitesses Powershift et inverseur hydraulique Powershuttle

12 AV / 12 AR avec Powershuttle

20 AV / 20 AR avec inverseur hydraulique Powershuttle et option rampante

MOtricitÉ Et DirEctiOn

Essieu avant 4 RM de série (4 roues motrices) Engagement électrohydraulique

Blocage de différentiel Blocage électrohydraulique

Rayon de braquage optimum (m) 4,05 4,05 4,05

priSE DE FOrcE

Type Engagement électrohydraulique

Régime de prise de force arrière standard [tr/min] 540 / 540E /1000 tr/min (vitesse proportionnelle à l’avancement en option)

Prise de force avant (tr/min) option 1 000

SYStÈME HYDraULiQUE

Débit max. de la pompe – standard / optionnel 65 l/min (option 84 l/min)

Contrôle du relevage EHC (relevage à contrôle électronique)

Capacité maxi. de relevage aux rotules 5 425 5 425 5 425

Nombre de distributeurs auxiliaires maxi. 3 arrière dont 1 avec déviateur et 2 latéraux

Relevage avant* capacité sur toute la course (kg) 2 250 2 250 2 250

pOiDS Et DiMEnSiOnS 2)

Poids minimum* (kg) 4 150 4 150 4 150

Poids total autorisé (kg) 7 400 7 400 7 400

A : hauteur hors tout avec pneus 16.9R38 jusqu’en haut du toit (mm) 2 693 2 693 2 693

B : centre du pont arrière jusqu’en haut du toit (mm) 1 897 1 897 1 897

C : largeur minimale entre les ailes arrière (mm) 2 100 2 100 2 100

D : empattement (mm) 2 350 2 350 2 350

E : longueur totale standard (mm) 4 161 4 161 4 161

pnEUS StanDarD 2, 3)

Avant 14,9R24 14,9R24 14,9R24

Arrière 16,9R38 16,9R38 16,9R38

 Équipement standard           Équipement optionnel          - Non disponible          1) ECE R-120 correspond à ISO 14396 et 97/68/EC          2) Toutes les dimensions sont liées à des pneus standard          3) Autres pneus sur demande          *) Dépend des spécifications du marché

cHargEUrS LrZ LrZ 95 LrZ 100 LrZ 120

Capacité de levage maximum (kg) 2 060 2 540 2 300

Hauteur maximum (mm) 3 740 3 740 4 070

Gamme de puissance (ch) 70-100 70-100 90-120

Ne négligez jamais la sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. 
Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection.

Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d’un pays à l’autre et ne pas être disponibles. Pour 
connaître les disponibilités des produits présentés dans cette brochure nous vous invitons à contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se réserve le droit, à tout 
moment et sans préavis, d’effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela l’engage de quelle que manière que ce soit à en équiper les unités 
déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu’elles pouvaient l’être au moment de la mise sous presse. Elles 
peuvent cependant être également modifiées sans avis préalable. 
Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l’équipement standard non complet. Pour toutes informations complémentaires sur les produits et services  
Case IH, appeler le numéro vert pour la France : 00 800 227344 00 (numéro gratuit depuis un poste fixe). Case IH recommande les lubrifiants             
Case IH, 16 18 rue des rochettes, F-91150 Etampes 
© 2012 CASE IH - www.caseih.com - Farmall U-BR - 12/12 - TP01 - Cod. 12C0001/FOO
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