
TRACTEURS FARMALL® SERIE A
PUISSANCE NOMINALE 110 – 140
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UN OUTIL POLYVALENT POUR TOUTES VOS TACHES.
Vous vous occupez de tout, des champs au parc d'engraissement; mais pour rien au monde vous ne voudriez faire autre chose, 

ailleurs. Case IH vous comprend. C'est pourquoi Case IH a créé la série Farmall A. Ces tracteurs sont robustes, fiables, parfaitement 

polyvalents et d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Leurs commandes faciles d'utilisation vous permettent de commencer votre 

journée dès que vous êtes installé à bord, et grâce au confort de l'environnement opérateur, vos longues journées vous paraîtront 

plus courtes. Même si vous n'êtes pas pressé de terminer la journée.
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MODELE  CYLINDRES PUISSANCE NOMINALE (CH) ASPIRATION

Farmall 110 A   4 110  Turbocompresseur/intercooler

Farmall 120 A   4 118  Turbocompresseur/intercooler

Farmall 125 A   6 125  Turbocompresseur/intercooler

Farmall 125 A   6 140  Turbocompresseur/intercooler



PROFITEZ D'UNE BONNE VISIBILITE. Optez pour un tracteur ROPS série A Farmall pour profiter d'un niveau de visibilité sans égal et d'un investissement minimum.

CONFORT CLIMATISE.

Confort ne rime pas forcément avec prix 

excessif. La plateforme de cabine série A 

Farmall vous met à l'abri des éléments, tout 

en vous offrant la visibilité nécessaire à votre 

tâche.

CONFORT DE SERIE.
Nos centaines d'heures de recherche visent à raccourcir vos longues journées de travail, à rendre les commandes plus intuitives et à faciliter les 
tâches effectuées avec les équipements Case IH. Les tracteurs Farmall de la série A continuent l'engagement de longue durée de Farmall, en 
plaçant l'accent sur le confort de l'opérateur et sur la productivité. 
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PRENEZ PLACE.

Une cabine suspendue avec une 

grande plateforme opérateur permet 

de réduire l'impact des terrains 

accidentés et d'offrir une conduite 

plus confortable. Profitez du siège 

enveloppant de série, illustré ci-

contre, ou optez pour un siège à 

suspension pneumatique. 



TRAVAILLEZ JOUR ET NUIT.
L'éclairage conséquent à l'avant et à l'arrière est de série sur l'équipement de la série Farmall A, pour vous 

aider à finir toutes les tâches présentes sur votre liste, avant la fin de la journée.

A

B

C

D

E

B JAUGES BIEN PLACÉES ET FACILES À LIRE

C SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE EN OPTION

D SPACIEUSE PLATEFORME OPÉRATEUR

E TAPIS DE SOL ANTIBRUIT ET ANTIVIBRATION

ACCÈS AISÉ AUX COMMANDES FACILES D'UTILISATIONA

CABINE FARMALL A ILLUSTRÉE
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PUISSANTE ECONOMIE.
Les tracteurs Farmall A sont équipés de moteurs turbocompressés à avec intercooler, fonctionnant en toutes circonstances, de façon fiable.  

Le tracteur Farmall A effectuera toutes les tâches que vous lui imposez, que ce soit le fauchage des bas-côtés, le travail avec chargeur frontal,  

le travail du sol ou la coupe des foins. Ces tracteurs robustes et polyvalents délivreront constamment des performances parfaites dans les 

conditions les plus difficiles, vous permettant de réduire vos coûts.

TRAVAILLEZ SANS VOUS ARRÊTER.

Avec les tracteurs Farmall A, vous ne perdrez pas de temps à faire le plein de carburant. Avec son 

grand réservoir à carburant (150 litres pour les modèles 4 cylindres et 235 litres pour les modèles 

6 cylindres), vous pouvez travailler sans vous arrêter pendant toute une journée. Et lorsqu'il faut faire le 

plein, la tâche est vite expédiée, grâce au réservoir de carburant latéral facilement accessible sous la 

plateforme opérateur.
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TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN.

Les moteurs FPT turbocompressés alimentant les 

tracteurs Farmall A (4 cylindres, 4.5L pour les 

modèles 110 A et 120 A, 6 cylindres, 6.7L pour 

les modèles 125 A et 140 A) sont soigneusement 

conçus pour offrir des économies de carburant 

et une longue durée de vie. Les grilles de 

réchauffage de l'air assureront un démarrage 

fiable, même par les matins les plus froids.
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TRANSMISSIONS SUR MESURE.
Les transmissions ont été conçues pour s'adapter au caractère robuste et fiable des tracteurs Farmall A. Facile à utiliser et intuitif,

comme seul un équipement Case IH peut l'être, le nouveau levier d'inversion monté sur la colonne de direction place les commandes de changement 
de direction à portée de main, tandis que les leviers sur votre droite vous permettent de sélectionner confortablement les rapports et les gammes. 

Les options grande vitesse 40 km/h ou gamme rampante quatre rapports vous permettent d'adapter
votre transmission à la tâche que vous effectuez.
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CONFORT DE L'OPERATEUR.

Quel que soit votre choix, les transmissions Farmall A permettent immanquablement un 

changement de vitesse souple. Elles sont également faciles à manipuler et placées de manière 

ergonomique. Vous pouvez opter pour l'inverseur de marche 8x8 sans embrayage de série, l'option 

mécanique synchro 8x8 avec inverseur mécanique ou l'inverseur de marche en option 16x8 avec 

sélection de rapport haut/bas dans toutes les gammes, si vous souhaitez un contrôle total. 
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TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
Les tracteurs Farmall A délivrent le débit hydraulique nécessaire à un fonctionnement avec des outils gourmands en énergie. Le circuit hydraulique 

de série, à centre ouvert et double pompe, est doté d'une pompe principale de 49L/Mn. Si même cette configuration n'est pas suffisante, il est 

possible d'ajouter une pompe auxiliaire de 35L/Mn pour la gestion et des services, afin que toute la puissance du circuit hydraulique soit  

réservée à vos outils.
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TOUS LES DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Un choix de distributeurs auxiliaires optimise l'excellente polyvalence des tracteurs Farmall A. Le débit 

hydraulique vers l'outil est géré par les deux distributeurs auxiliaires arrière à centre fermé de série, avec 

contrôle du débit et détente réglable. Vous pouvez ajouter deux distributeurs auxiliaires arrière à centre 

fermé pour effectuer plusieurs opérations hydrauliques simultanément. Vous pouvez toutes les contrôler, 

confortablement assis dans votre siège. Le branchement et le fonctionnement sont intuitifs grâce aux 

leviers dont la couleur correspond à celle des distributeurs

CHAMPION POUR LA PUISSANCE DE 
SON RELEVAGE.

Ses capacités de relevage de l'attelage parmi les 

meilleures de sa catégorie et ses distributeurs 

auxiliaires nécessaires à un changement rapide 

et aisé des outils font grandement augmenter 

la productivité de ce tracteur. Le puissant 

attelage à trois points offre 23 % de puissance 

supplémentaire, en comparaison avec les tracteurs 

concurrents de la même catégorie. Les deux 

distributeurs auxiliaires de série avec contrôle du 

débit et coupleurs de rupture d'attelage peuvent 

être facilement complétés par deux distributeurs 

auxiliaires supplémentaires, si besoin.
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MULTI-TACHES, TEL UN PROFESSIONNEL.

Faire les foins, charger, faucher, nourrir le bétail et les 

chevaux. Toutes ces tâches doivent être effectuées. 

Votre concessionnaire Case IH vous aidera à choisir les 

meilleures options et les meilleurs accessoires pour votre 

nouveau tracteur série A Farmall, afin que vous puissiez 

accomplir rapidement et efficacement toutes les tâches 

de votre liste.

CHARGEURS ADAPTES A TOUTES LES TACHES.

Les tracteurs Farmall A peuvent être prééquipés pour un chargeur frontal. Ils sont alors dotés d'une béquille intégrée, d'un  

nouveau levier et d'un indicateur de niveau de benne compact et protégé. Un angle plus large de retour de la benne sur les 

chargeurs autonivelants mécaniques offre de meilleures capacités de nivellement et contribue à éviter les débordements. Une 

nouvelle conception multi-coupleur comprend des coupleurs plats anti-fuite avec branchement électrique rapide. Le nouvel outil 

multi-coupleur facilite le branchement de tous les circuits hydrauliques sur le chargeur, en une seule opération simple. Cet outil 

élimine les problèmes dus à des branchements incorrects, à la pression dans les flexibles et à des fuites d'huile. Le système de 

raccord rapide automatique Lock & Go vous permet d'installer et de déposer le chargeur sans effort, ni outils.

 

ADAPTE A TOUTE OPERATION.
Vous ne sifflerez peut-être pas en travaillant, mais vous sourirez sûrement. Le tracteur série A Farmall a été créé pour vous fournir tout ce dont 

vous avez besoin, ainsi que la possibilité de choisir ce que vous voulez. Et lorsque vous serez prêt pour votre prochaine machine Case IH,  

vous constaterez que la valeur de revente vous laissera le sourire.
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DES CONSEILLERS COMPÉTENTS CHEZ 
VOTRE CONCESSIONNAIRE. DEMANDEZ 
PLUS À VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH.
Vous achetez un nouvel équipement autonome? Vous 

renouvelez une flotte entière? Quelle que soit la taille 

de votre exploitation, contactez votre concessionnaire 

Case IH pour obtenir des conseils d’experts pour vos 

besoins professionnels.

PRESERVEZ LA RENTABILITE DE VOTRE  
INVESTISSEMENT.
Case IH et son réseau de concessionnaires vous  

offrent un soutien exceptionnel, à partir du moment 

où vous prenez réception de votre nouvelle machine 

jusqu’à ce qu’elle ne soit plus en votre possession.  

A la ferme, vous pouvez faire confiance à nos 

techniciens d’entretien pour préserver la rentabilité  

de votre investissement.

DES CONSEILLERS D’ENTREPRISE 
EXPERIMENTES CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE CASE IH.
Protégez la valeur de votre investissement. Chaque 

produit Case IH repose sur une vaste organisation 

d’approvisionnement en pièces de rechange, qui 

possède des stocks de pièces pour les machines 

récentes ou anciennes. En choisissant des pièces Case 

IH d’origine, vous misez sur la sécurité, la valeur et la 

performance de votre investissement  d’origine.

PLUS QUE DES TRACTEURS,
NOTRE PERSONNEL EST A VOTRE DISPOSITION.
Lorsque vous achetez une machine Case IH, vous pouvez être sûr de deux choses : vous achetez le meilleur produit et vous bénéficiez du meilleur réseau de 

concessionnaires. Fidèles à la réputation de Case IH, les concessionnaires Case IH peuvent vous aider à choisir la machine qui vous convient le mieux, vous 

garantissent une livraison dans les temps et continueront à vous apporter leur soutien en matière d’entretien et de pièces détachées.PI
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*) Le moteur industriel FPT     1) ECE R-120 est conforme à la norme ISO TR14396   

SPECIFICATIONS DES TRACTEURS SÉRIE A FARMALL
Depuis 1923, le nom Farmall est synonyme de puissance, de performance, de durabilité et de valeur. Case IH est fier de faire perdurer l'héritage Farmall A avec une nouvelle gamme de tracteurs 
110 – 140 ch. Ces tracteurs performants offrent des valeurs sans compromis avec de nombreuses fonctionnalités pratiques de série, ainsi que des options d'usine et concessionnaires pour créer 
un tracteur adapté à vos tâches, au meilleur prix.

SPECIFICATIONS FARMALL A FARMALL 110 A FARMALL 120 A FARMALL 125 A FARMALL 140 A
PUISSANCE
Type Tier 3
Puissance moteur à 2 200 tr/min 110 118 125 140
Puissance de prise de force (PDF) à 1 900 tr/min 95 98 105 117
Nombre de distributeurs 8 12
Aspiration Turbocompresseur
CIRCUITS ELECTRIQUES
Alternateur standard 120 Amp
Batterie standard 12V-950 CCA
TRANSMISSION / PRISE DE FORCE
Standard (Base) 8x8 inverseur mécanique synchronisé avec inverseur gauche
En option 8x8 inverseur hydraulique synchronisé avec inverseur gauche
En option 16x8 inverseur hydraulique double puissance synchronisé avec inverseur gauche
Option super-réducteur Disponible pour toutes les transmissions
PDF - De série/en option (avec deux arbres séparés) 540 / 540 - 1,000 540 - 1,000 / -
ESSIEUX
Standard / Essieu arrière Bride/Barre
Diamètre essieu barre 78 mm
Longueur essieu barre arrière 2 489 mm
Essieu avant - De série / en option 2 roues motrices/performances standard non suspendue Classe 3
Ajustabilité voie 1 626 - 2 032 mm
2 roues motrices / MFD empattement standard 2 570 mm / 2 520 mm 2 667 mm / 2 642 mm
CIRCUIT HYDRAULIQUE / ATTELAGE
Standard type de système Pompe à débit fixe (FD)
Distributeurs - De série / en option 1 distributeur Deluxe / 4 distributeurs Deluxe
Capacité de débit outil - De série/en option 49/84 l/min
Capacité direction / pompe secondaire 30 l/min
Capacité de débit hydraulique totale du tracteur - De série/en option 83/132 l/min
Catégorie de l'attelage à trois points Cat II standard
Capacité de relevage (OCDE à 610 mm) de série / option 1 / option 2 2 410 kg / 3 639 kg / 4 647 kg
CAPACITES
Réservoir de carburant 150 l 235 l
Huile moteur avec filtre 11 l 14 l
Liquide hydraulique 62 l
CABINE
Montage Support d'isolation
Siège - De série / en option Suspension mécanique / pneumatique
POIDS
2 roues motrices avec ROPS, lbs. (kg) 8,003 (3,630) 8,091 (3,670) 9,061 (4,110) 9,061 (4,110)
MFD avec ROPS, lbs. (kg) 8,642 (3,920) 8,818 (4,000) 9,700 (4,400) 9,700 (4,400)
2 roues motrices avec cabine, lbs. (kg) 8,708 (3,950) 8,885 (4,030) 9,766 (4,430) 9,766 (4,430)
MFD avec cabine, lbs. (kg) 9,348 (4,240) 9,524 (4,320) 10,406 (4,720) 10,406 (4,720)
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Mieux vaut prévenir que guérir. Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documen-
tation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui 

ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en 
option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants .
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