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*Non disponible sur le Quantum F

NOUVEAU QUANTUM
Le tracteur spécialisé compact aux talents multiples
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1) Dimensions qui dépendent de la taille de pneus arrière. Voir page 8

Si vous avez besoin d'un tracteur compact pour travailler dans les vignes, les vergers ou les espaces 
restreints, le nouveau Quantum est fait pour vous : son petit gabarit, son angle de braquage très étroit 
et son nouveau design en feront votre meilleur allié. Avec leur plus grande puissance hydraulique, 
leur facilité de connexion hydraulique et leur prise de force avant intégrée en option, ces nouveaux 
tracteurs conjuguent le meilleur de deux mondes. D'une part, les caractéristiques et les qualités d'un 
tracteur spécialisé, et d'autre part les qualités techniques et la fiabilité communes à tous les produits 
Case IH. Agile, confortable, talentueux et fiable – voici le nouveau Quantum de Case IH

NOUVEAUX QUANTUM : TRACTEURS SPÉCIALISÉS POUR LES TÂCHES DIFFICILES

UN CONFORT EXCEPTIONNEL
Tracteurs compacts par définition, les 
Quantum n'en sont pas moins spacieux et 
confortables à l'utilisation. D'une ergonomie 
réfléchie afin de permettre de longues 
heures de travail sans fatigue, les Quantum 
sont vos parfaits alliés au quotidien..

MODÈLES Quantum 80 V/N/F Quantum 90 V/N/F Quantum 100 V/N/F Quantum 110 V/N/F

Nombre de cylindres / Cylindrée (cm³) 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400

Puissance nominale du moteur [kW/ch] 55 / 75 63 / 86 73 / 99 79 / 107

Couple max. (Nm à tr/min) 309 à 1 500 351 à 1 500 407 à 1 500 444 à 1 500

Transmission 2 RM* / 4 RM 2 RM* / 4 RM 2 RM* / 4 RM 2 RM* / 4 RM

Versions ROPS / Cabine ROPS / Cabine ROPS / Cabine ROPS / Cabine
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TRAVAILLEZ LORSQUE C'EST NÉCESSAIRE DANS UN 
ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ GRÂCE A LA CABINE ADAPTATIVE 
CLASSE 2 / CLASSE 4
Les nouveaux tracteurs Quantum sont proposés avec un système 
de filtration de l 'air qui peut être réglé en fonction des conditions 
de travail. Par défaut, le système de filtration est réglé sur le niveau 
2 pour éliminer la poussière de l 'air de ventilation de la cabine. 
Un simple sélecteur permet d 'augmenter le niveau de filtration à 
4 pour éviter l 'entrée de particules chimiques nocives pendant les 
pulvérisations.

TOUT LE DÉBIT HYDRAULIQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Case IH sait que les outils hydrauliques utilisés dans les vergers et 
les vignes peuvent être particulièrement gourmands en termes de 
débit d'huile. C'est pourquoi les nouveaux tracteurs Quantum sont 
également proposés avec une pompe hydraulique de 80 litres/
minute associée à de nouveaux distributeurs électro-hydrauliques 
arrière, garants d'une grande simplicité et précision d'utilisation.

PUISSANCE, PERFORMANCES ET PRODUCTIVITÉ 
Les moteurs puissants et coupleux sont développés au sein 
du groupe et  forment une alliance parfaite avec les Quantum.  
Conçus pour vous faire gagner du temps,  les éléments d'entretien 
courant vous sont rapidement et facilement accessibles. 
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SPACIEUX À L'INTÉRIEUR
compacts à l'extérieur

Conçue pour que votre travail quotidien soit plus rapide, 
plus facile et plus agréable, la cabine du Quantum de  
Case IH vous offre l'un des postes de travail les plus 
confortables de sa catégorie.
Les commandes sont regroupées avec logique, ce qui 
permet une prise en main rapide et intuitive.. Le volant 
inclinable et télescopique vous permet de trouver la 
position qui vous convient le mieux pour garantir un travail 
dans les meilleures conditions de confort. De plus, le 
système de filtration adaptative Classe 2 / Classe 4 protège 
l'utilisateur et permet d'adapter le poste de travail à la 
tâche à accomplir. En effet, il est possible de sélectionner 
le niveau de filtration à l'aide d'une commande simple et 
intuitive et d'un écran situé dans une position idéale dans 
la partie supérieure de la cabine. Résultat : un travail 
facilité, plus sûr et une productivité maximale.

Les outils hydrauliques utilisés dans les vergers et les vignes 
exigent des débits d'huile particulièrement élevés et, pour faire 
face à ces besoins, Case IH a conçu des tracteurs spécialisés 
haute capacité. 
Équipés en standard d'une pompe à débit fixe de 64 l./min., les 
Quantum peuvent être dotés d'une pompe délivrant un débit de 
80 l./min. permettant de répondre aux utilisations 
d'équipements les plus exigeants. Ajoutez à cela les distributeurs 
hydrauliques latéraux disponibles en option, et vous aurez 
toutes les cartes en mains permettant une utilisation combinée 
d'outils latéraux et arrière par exemple. L'identification des 
distributeurs n'en sera que facilitée par l'utilisation des codes 
couleurs affichés sur les coupleurs et les leviers.
Épaulé par un relevage arrière d'une capacité maximale de  
2 600 kg,  vous disposez de tous les atouts pour mener à leur 
terme les travaux les plus durs. 

QUANTUM. CONFORT, COMMODITÉ ET PUISSANCE
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1  Système de filtration révolutionnaire avec 
commandes intuitives

2  Commandes ergonomiques et regroupées de 
manière rationnelle

2  Distributeurs hydrauliques avec codes couleur 
pour une connexion rapide et facile
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AVANTAGES

n Nouveau système révolutionnaire de filtration 
adaptative classe 2 / classe 4

n Parfaite visibilité sur vos outils et votre chantier
n Commandes ergonomiques disposées de 

manière rationnelle
n Puissance hydraulique à toute épreuve
n Relevages avant et arrière extrêmement 

robustes.



DES TRACTEURS PUISSANTS
Économiques en carburant 

L'adoption d'une technologie de dépollution simple et performante permet de garantir une utilisation sans contraintes. 
Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'urée car la technologie de dépollution travaille sans système SCR et encore 
moins d'effectuer des cycles réguliers de régénération : les Quantum n'ont pas besoin d'un filtre à particules pour 
répondre à la norme Stage IIIB. Ils sont animés par des moteurs de 3,4 litres à quatre cylindres de FPT Industrial. 
Les moteurs ont donc été conçus pour répondre exactement aux besoins des Quantum et développent toute la 
puissance et le couple nécessaires à l'exécution des tâches souvent ardues auxquelles les tracteurs spécialisés sont 
confrontés.
L"injection électronique common rail à haute pression assure une réponse instantanée de l'accélérateur pour une 
reprise rapide sous charge, une plus grande puissance de traction et une réduction des vibrations, ce qui augmente 
le confort de l'utilisateur. Le turbocompresseur Wastegate réagit dès les bas régimes du moteur pour une réponse 
instantanée aux sollicitations les plus extrêmes.
La possibilité de mémoriser deux régimes moteurs permet de préserver les outils animés par la prise de force

Le Quantum a été conçu pour faciliter la maintenance quotidienne avec, par exemple, des contrôles de niveau 
d'huile moteur  et un accès au radiateur extrêmement simples. Et le moment venu, il est facile d'accéder aux filtres 
pour les nettoyer ou les remplacer.

QUANTUM. DES MOTEURS SYNONYMES DE PRODUCTIVITÉ.

AVANTAGES

n Des moteurs fabriqués sur mesure en 
interne

n Turbocompression plus efficace
n Nouveau système de filtration DOC
n Système de dépollution sans entretien
n Intervalle d'entretien exceptionnel de 

600 heures
n Moteur F34 : le plus économique à 

l'utilisation de sa catégorie.
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La transmission Synchro Shuttle, de série sur le Quantum 
garantit un maximum d'efficacité avec ses quatre vitesses 
et ses quatre gammes. Avec les 12 vitesses rampantes en 
option, vous disposez de 28 rapports en marche avant et 
16 en marche arrière pour les travaux nécessitant des 
vitesses d'avancement réduites. Une transmission HiLo 
proposée en option vous permet de bénéficier du meilleur 
étagement possible des vitesses disponibles. Associée à la 
gamme rampante, vous obtenez 44 rapports de sorte que 
vous pouvez toujours avancer à la vitesse optimale quelle 
que soit la tâche à exécuter.

L'ergonomie est particulièrement soignée avec la présence 
d'un bouton Power Clutch sur le pommeau qui vous permet 
de changer de rapport sans débrayer.
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Vous pouvez utiliser à l'arrière la prise de force 540 / 540E 
ECO de série qui garantit l'optimisation de la puissance, 
mais vous pouvez aussi opter pour l'option 540 / 540E / 
1000 tr/min, si vous avez besoin de plus de puissance pour 
vos tâches quotidiennes. Pour augmenter encore les 
capacités de votre nouveau Quantum, vous pouvez 
également demander une version équipée d'un relevage 
avant et d'une prise de force parfaitement intégrés.
Quel que soit votre choix, vous gagnerez du temps - et donc 
de l'argent.

QUANTUM. UNE TRANSMISSION À TOUTE ÉPREUVE.

AVANTAGES

n Choisissez la transmission qu'il vous faut
n Vitesses rampantes disponibles
n Relevage et prise de force avant



WWW.CASEIH.COM 
CNH UK Ltd., Cranes Farm Road, Basildon, Essex SS14 3AD
www.caseih.com - Téléphone (appel gratuit) 00800 22 73 44 00

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 illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants .

24 HEURES SUR 24. QUEL QUE SOIT LE PAYS.
Quand vous travaillez 24 h sur 24, vous n’êtes jamais seul grâce à MaxService. Une assistance téléphonique 
dédiée vous relie à Case IH ServiceTeam 24h/24, 7 jours sur 7. Les techniciens qui répondent chez votre 
concessionnaire local sont prêts à vous aider en vous donnant des conseils techniques, en vous proposant 
des solutions logicielles et en commandant les pièces d’origine dont vous avez besoin. Ils peuvent même 
diagnostiquer des problèmes à distance à l’aide de l’EST/DATAR pour que vous puissiez continuer à travailler, 
ou alerter un technicien d’entretien pour qu’il vous livre une pièce sur votre exploitation. Pendant la haute 
saison, nous vous aidons à continuer à travailler sur votre exploitation en vous offrant toute l’assistance 
nécessaire en cas de panne.

NOUS MAINTENONS VOTRE TRACTEUR EN ORDRE DE MARCHE.
Votre concessionnaire Case IH local et notre centre d'appels réservé aux commandes de pièces détachées disponible 
24h/24, 7 jours sur 7, constitué de techniciens et de collègues spécialisés dans la logistique, font tous partie du réseau 
ServiceTeam de Case IH. Ils ont été formés pour vous donner des avis professionnels et résoudre vos problèmes, en 
veillant à ce que les pièces d'origine Case IH soient identifiées et envoyées dans les plus brefs délais pour qu'elles vous 
parviennent le jour même ou le lendemain afin que votre machine reste en excellent état. Cela signifie que le temps 
d'arrêt de votre machine est réduit au minimum pour que vous puissiez continuer à travailler sur votre exploitation.
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MODÈLE QUANTUM
80V 

QUANTUM
90V 

QUANTUM
100V 

QUANTUM
110V 

QUANTUM
80V 

QUANTUM
90N

QUANTUM
100N

QUANTUM
110N

QUANTUM
80F

QUANTUM
90F

QUANTUM
100F

QUANTUM
110F

MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm³) 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400
Type de moteur Stage IIIB Stage IIIB Stage IIIB
Puissance nominale du moteur [kW/ch] 55 / 75 63 / 86 73 / 99 79 / 107 55 / 75 63 / 86 73 / 99 79 / 107 55 / 75 63 / 86 73 / 99 79 / 107
Couple max. (Nm à tr/min) 309 à 1 500 351 à 1 500 407 à 1 500 444 à 1 500 309 à 1 500 351 à 1 500 407 à 1 500 444 à 1 500 309 à 1 500 351 à 1 500 351 à 1 500 444 à 1 500
Capacité du réservoir de carburant 67,5 72,5 98,5
TRANSMISSION
Synchro Shuttle - De série (en option) 16 AV / 16 AR (32 AV / 16 AR avec doubleur mécanique) 16 AV / 16 AR (32 AV / 16 AR avec doubleur mécanique) 16 AV / 16 AR (32 AV / 16 AR avec doubleur mécanique)
Powershuttle - de série (en option) 16 AV / 16 AR (32 AV / 16 AR avec Powershift 2 vitesses) 16 AV / 16 AR (32 AV / 16 AR avec Powershift 2 vitesses) 16 AV / 16 AR (32 AV / 16 AR avec Powershift 2 vitesses)
Vitesse super-réducteur - Synchro (Powershuttle) 28 AV / 16 AR (44 AV / 16 AR avec Powershift 2 vitesses) 28 AV / 16 AR (44 AV / 16 AR avec Powershift 2 vitesses) 28 AV / 16 AR (44 AV / 16 AR avec Powershift 2 vitesses)
DIRECTION
Type de pont avant 2RM ou 4RM au choix 2RM ou 4RM au choix 4RM

Pont avant 4RM de série système électro-hydraulique avec blocage de différentiel  
à glissement limité ou intégral

système électro-hydraulique avec blocage de différentiel  
à glissement limité ou intégral

système électro-hydraulique avec blocage de différentiel  
à glissement limité ou intégral

4RM en option Engagement automatique 4RM et blocage de différentiel  
lié à l'angle de braquage

Engagement automatique 4RM et blocage de différentiel  
lié à l'angle de braquage

Engagement automatique 4RM et blocage de différentiel  
lié à l'angle de braquage

Rayon de braquage 4RM (mm) 3 166 3 495 4 186
PRISE DE FORCE
Type engagement électro-hydraulique engagement électro-hydraulique engagement électro-hydraulique
Régimes de prise de force arrière de série 540 / 540 Eco 540 / 540 Eco 540 / 540 Eco
Régimes disponibles en option 540/540E/1000 avec régime proportionnel à la vitesse d'avancement 540/540E/1000 avec régime proportionnel à la vitesse d'avancement 540/540E/1000 avec régime proportionnel à la vitesse d'avancement
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit de pompe max. – relevage arrière et utilisations extérieures 64 l/min. (80 l/min. avec pompe MegaFlow) 64 l/min. (80 l/min. avec pompe MegaFlow) 64 l/min. (80 l/min. avec pompe MegaFlow)
Type de commande du relevage arrière 3 distributeurs arrière max. avec stabilisateur hydraulique en option 3 distributeurs arrière max. avec stabilisateur hydraulique en option 3 distributeurs arrière max. avec stabilisateur hydraulique en option
Stabilisateurs du relevage arrière Contrôle d'effort mécanique ou Contrôle d'effort électronique Contrôle d'effort mécanique ou Contrôle d'effort électronique Contrôle d'effort mécanique ou Contrôle d'effort électronique
Capacité de relevage maximale (kg) 2 600 2 600 2 600
POIDS* ET D DIMENSIONS
Poids minimum - 2RM sans cabine / 4RM avec cabine (kg) 2 317 / 2 568 2 407 / 2 666 2 404 / 2 670 2 494 / 2 670  -/2 832  -/2 912
Poids maximum admissibles - 2RM sans cabine / 4RM avec cabine (kg) 3 650 / 3 800 3 650 / 4 000  -/4 300
Empattement 2RM / 4RM (mm) 2 165,5 / 2 190 2 165,5 / 2 180  -/2 435
Hauteur max. au-dessus du volant 1 460 1 500 1 530
Hauteur max. de la cabine standard (mm) 2 352 2 377 2 377
Largeur min. sur pneus standard (mm) 1 180 1 270 1 440
Largeur min. sur pneus arrière (mm) 1 063 avec 280/85R28 1 228 avec 320/85R24 1 382 avec 320/85R24
Largeur min. / max. voie avant 2RM (mm) 856 - 1 088 1 002 - 1 214 -
Largeur min. / max. voie avant 4RM (mm) 835 - 1 049 1 075 - 1 279 1 190 - 1 492
Largeur min. / max. voie arrière (mm) 781 - 1 261 943 - 1 239 1 058 - 1 371
Version disponible ROPS / Cabine ROPS / Cabine ROPS / Cabine
PNEUS STANDARD 

Avant 2RM, 4RM 6.00 – 16 / 7.50 R16  6.00 – 16 / 7.50 R16  6.00 – 16 / 7.50 R16  
Arrière 12.4 R 28 13.6 R 28 13.6 R 28


