
TRACTEUR 50  CH

FARMALL 50A



2

Pour certains travaux agricoles, les principales qualités que 
vous recherchez pour votre tracteur sont la simplicité et la 
fiabilité. Vous avez besoin d'un matériel rationnel, costaud et 
endurant. Il doit être capable d'abattre les travaux pénibles 
et de vous épauler au quotidien. Sa fiabilité est votre atout. 
Ce tracteur idéal, c’est le Farmall 50A Case IH.

Un moteur turbo quatre-cylindres anime le Farmall 50A, qui 
affiche une puissance nominale de 50  ch. Vous disposez 
donc d’une puissance plus que suffisante pour vos travaux 
à la prise de force, vos déplacements et toutes les opérations 
nécessitant l'hydraulique du tracteur.

Avec son gabarit compact (1,68  m de large, 2  m 
d’empattement), le Farmall 50A est un des tracteurs de 
sa catégorie les plus manœuvrables, que ce soit dans les 

fourrières ou dans une cour de ferme. Vous ne perdez plus 
de temps inutilement, les demi-tours et manœuvres vous 
paraissent évidents de simplicité. Les Farmall A50 existent 
aussi bien en une version ultra-maniable à 2 roues motrices 
qu'en une version extrêmement robuste à 4 roues motrices. 

Le relevage Lift-o-Matic mécanique avec détection du 
contrôle d’effort sur le 3ème point assure une capacité de 
relevage maximale de 1500  kg. La direction est alimentée 
par un circuit hydraulique équipé d'une pompe délivrant 
20  l/min tandis que les servitudes du relevage et de la 
distribution hydraulique sont alimentées par une pompe 
hydraulique délivrant 44  l/min. Le Farmall A50 est équipé 
d'un distributeur hydraulique double-effet.

FARMALL 50A. SIMPLE, RÉSISTANT, FIABLE.

LE PARTENAIRE DE VOTRE 
EXPLOITATION AGRICOLE
Le tracteur-outils par excellence

AVANTAGES

n Compact et extrêmement maniable
n Polyvalent, il est capable de gérer tous les 

travaux sur l’exploitation
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Avec huit vitesses en marche avant et huit en marche arrière, la transmission 
du Farmall 50A garantit que vous trouverez toujours un rapport adapté aux 
travaux envisagés, qu’il s’agisse de travaux au champ à petite vitesse, de 
travaux de manutention en espace restreint ou de transport rapide sur route. 
La transmission bénéficie d'une pédale de coupure au travers de l'embrayage, 
la prise de force bénéficie quant à elle d'un embrayage indépendant ne 
nécessitant pas de débrayer avant de l'engager.

Vous apprécierez le Farmall 50A, tracteur extrêmement agréable à conduire 
et à utiliser. L’accès se fait par les deux côtés, les commandes sont disposées 
de manière logique et intuitive, le moteur est peu bruyant, vous autorisant de 
longues heures de travail. Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous 
présenter la cabine en option, qui peut être installée en deuxième monte sur les 
tracteurs à leur arrivée dans ses locaux, et offre une protection complète contre 
les intempéries, une ventilation appréciable et une insonorisation confortable. 

Avec leur petit rayon de braquage, leur excellente répartition du poids, une 
visibilité à 360° impressionnante et des ponts avant 2 roues motrices et 4 roues 
motrices particulièrement robustes, les tracteurs Farmall 50A sont le partenaire 
idéal de vos travaux de cour.  

Les matériels agricoles Case IH sont commercialisés par un vaste réseau de 
concessionnaires particulièrement impliqués, qui vous délivrent toute l'assistance 
dont vous pourriez avoir besoin. Tous respectent les critères de qualité les plus 
élevés afin de vous assurer, vous client, du meilleur service qu'il soit possible 
d'obtenir. Depuis les conseils lors de votre achat, d'un approvisionnement sans 
failles en pièces détachées, jusqu'à une assistance technique de premier ordre. 
Case IH et votre concessionnaire Case IH représentent à eux deux le partenaire 
idéal de votre exploitation, celui sur qui vous pouvez compter à tout moment. 

FARMALL 50A. TRAVAIL TOUT CONFORT.

AUCUN TRAVAIL NE LUI FAIT PEUR
Le tracteur polyvalent compact par définition
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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 documentation 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 illust-
rations 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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MODÈLES FARMALL 50A
MOTEUR Simpsons

Nombre de cylindres, type 4, Turbo

Cylindrée (cm3) 2200

Puissance nominale du moteur [kW/ch(CV)] 37 / 50

Régime moteur nominal (tr/min) 2 700

Capacité du réservoir de carburant (l) 51

TRANSMISSION

Standard 8 AV / 8 AR synchro

Inverseur de type synchro Inverseur mécanique

ENTRAÎNEMENT ET DIRECTION

Pont avant de série 2RM

Pont avant en option 4 roues motrices avec différentiel à glissement limité 

Fonctionnement 4RM Engagement mécanique

PRISE DE FORCE

Type Engagement mécanique

Régimes de PDF arrière (tr/min) 540

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe - Direction (l/min) 20

Débit de la pompe - Relevage et fonctions externes (l/min) 44

Distributeurs auxiliaires 1 de série

Commande du relevage arrière Commande de relevage mécanique, détection du contrôle d’effort depuis le 3ème point

Capacité du relevage arrière (kg) 1 500

POIDS ET DIMENSIONS

Poids minimum 2RM / 4RM (kg) 1780 / 2010

Longueur totale (mm) 3 775

Hauteur maxi, ROPS sorti / ROPS rentré (mm) 4475 / 2200

Largeur mini (mm) 1 838

Empattement 2RM / 4RM (mm) 1 962

PNEUS STANDARD

Avant 2RM / 4RM 9,5 x 24

Arrière 14,9R28


