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CASE IH élargit sa série de tracteurs JXT en la dotant de 

nouveaux modèles compacts  

 
Case IH lance trois nouveaux modèles de tracteurs JXT de moins de 50 ch, qui viennent 

enrichir cette ligne de tracteurs faciles à utiliser, fiables et économiques, qui fournissent aux 

exploitants des solutions compactes.  

 
 

St. Valentin, le 10 mai 2016 

 
La gamme Case IH JXT offre des tracteurs utilitaires hautes performances 100 % fiables qui sont de 

vrais alliés extrêmement polyvalents. Fidèles à la tradition Case IH, ce sont des tracteurs sur 

lesquels les agriculteurs peuvent compter en terme d'efficacité, de productivité et de retours sur 

investissements.  

Avec les trois nouveaux-venus, la série JXT compte désormais cinq modèles de 35 à 75 ch. De 

gabarit compact, les nouveaux JX35T, JX40T et JX45T, disponibles en deux ou quatre roues 

motrices, concilient puissance et économies.  

Puissance et rendement énergétique 

Les nouveaux modèles JXT sont dotés de moteurs 3 cylindres atmosphériques solides et fiables, qui 

offrent des performances puissantes assorties à des coûts d'exploitation appréciablement bas. Les 

moteurs des deux plus petits modèles délivrent respectivement 35 et 42 ch à 2000 tr/min. Le modèle 

le plus puissant, le JX45T, génère 47 ch à 2300 tr/min, ce qui en fait un vrai poids lourd dans le 

segment des 45 ch. Il associe à bas régime des performances considérables à des économies de 

carburant appréciables. 

Conçus pour conjuguer puissance élevée et économies 

La gamme JXT Compact est disponible avec un choix de transmissions mécaniques 8x2 ou 8x8 

conçues pour délivrer une puissance optimale, et bénéficie d'une chaîne cinématique revisitée avec 

levier latéral et train épicycloïdal intérieur. Le carter de la transmission comporte un réservoir 

commun pour l'huile de transmission et celle du circuit hydraulique. 

Les tracteurs JXT sont dotés d'un embrayage de prise de force indépendant qui s'enclenche et se 

désenclenche avec un levier, ce qui résulte en une plus longue durée de vie du système. La prise de 

force, proportionnelle à la vitesse d'avancement du tracteur, permet d'alimenter facilement et avec 

précision un vaste éventail d'outils, même à basse vitesse. L'accessoire est à la parfaite hauteur 

grâce à la commande de tringlerie arrière Lift-O-Matic™ avec limitation de hauteur. 



 

 

 

 

 

Un confort exceptionnel 

La vaste plate-forme offre tout l'espace nécessaire à l'opérateur pour bien travailler. Grâce à la 

disposition ergonomique, toutes les commandes (y compris le levier de vitesses latéral) sont à portée 

de main. Moderne et élégant, le tableau de bord est d'une grande lisibilité. Le capot monobloc offre 

une excellente visibilité sur l'avant et facilite l'entretien du tracteur. Grâce à la direction assistée, la 

fatigue de l'opérateur est minimisée même après une longue journée de travail.  

Le JX45T : un vrai poids lourd au gabarit compact 

Le JX45T délivre des performances puissantes pour sa catégorie de puissance qui, de par son 

poids, lui permet de tracter et porter des charges plus importantes. Le débit hydraulique élevé résulte 

en des cycles rapides avec les remorques élévatrices. Grâce à la PDF indépendante proportionnelle 

à l'avancement et sa transmission étanche, il fournit une excellente solution pour les conditions 

difficiles auxquelles sont confrontés les producteurs de riz et d'huile de palme.  

 

*** 
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Avec plus de 170 ans d’expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Une gamme large 

et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses supportée par un réseau mondial de 

concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d’assistance et de 

performance afin de leur assurer la productivité et l’efficacité nécessaire au 21ème siècle. Pour plus d’informations 

sur les produits et services Case IH, consultez le site www.caseih.com.  

 

Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial consultez le site www.cnhindustrial.com.  
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