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SPÉCIFICATIONS FARMALL 80 JXM FARMALL 90 JXM
MOTEUR
Modèle FPT S8000
Émissions Tier III
Nombre de cylindres / aspiration 4 / Turbo
Capacité x course (cm3) / (mm) 3908 / 104 x 115
Puissance nom. à 2300 tr/min (kW/ch) 60 / 80,5 67,2 / 90
Puissance max. à 1300 tr/min (Nm) 350 400
Capacité du réservoir de carburant (L) 90
TRANSMISSION
PowerShuttle (sur tableau de bord) O
Synchronisation - Levier de marche avant/arrière mécanique (sur le tableau de bord) ●

Boîte de vitesses mécanique 8x8 O
Boîte de vitesses mécanique 12x12 ●

Boîte de vitesses mécanique 16x16 ou 24x24 avec doubleur de gamme O
Boîte de vitesses mécanique 12x12 ou 20x20 avec super-réducteur O
Vitesse min./max. sur route (km/h)* 1,54 / 37,11
Super-réducteur - Vitesse minimum (km/h) 0,27
PRISE DE FORCE
Standard (tr/min) 540 avec prise de force proportionnelle à l'avancement**
En option (tr/min) 540/540E ou 540/1000 avec prise de force proportionnelle à l'avancement**
CIRCUIT HYDRAULIQUE ET ATTELAGE ARRIÈRE
Catégorie d’attelage arrière I-II
Contrôle de relevage mécanique Contrôle de position, d’effort, mixte / Relevage-Abaissement rapide (Lift-o-matic)
Débit pompe principale - de série (l/min) 45 (de série) ou 54 ou 60
Pression max. de la pompe (bar) 207
Débit pompe direction (l/min) inverseur mécanique/PowerShuttle 26 / 31
Nombre max. de distributeurs auxiliaires 3
Capacité de relevage aux rotules (kg) 3500
Capacité de relevage à 610 mm derrière les rotules (kg) 2750
ESSIEUX
Avant 2RM/4RM 
Arrière Essieu droit à usage intensif
Blocage de différentiel mécanique ● 
Rayon de braquage max. (o) 2RM/4RM 55
Rayon de braquage avec les freins (mm) 2RM/4RM 3500 / 4700
Rayon de braquage sans les freins (mm) 2RM/4RM 3750 / 5150
DIMENSIONS ET POIDS
Empattement (mm) 2RM/4RM 2283 / 2258
Longueur hors tout avec masses avant (mm) 2RM/4RM 4131
Largeur hors tout (mm) 2RM/4RM 2087
Hauteur jusqu'au sommet du système de protection contre le retournement (mm) 2RM/4RM 2589
Hauteur jusqu'au sommet du système d’échappement (mm) 2RM/4RM 2482
Garde au sol sous le pont avant (mm) 2RM/4RM 504 / 415
Garde au sol sous le pont arrière (mm) 2RM/4RM 436
Poids total avec contre-poids standard (kg) 2RM/4RM 3120 / 3250

● De série        O En option      * Vitesse avec pneus standard      ** Prise de force réversible en option

SAFETY NEVER HURTS!™ Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser un équipement. 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 la disponibilité des différents modèles, peuvent varier 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. CNH International - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano, Suisse - Visitez notre site Web  : www.caseih.com -  
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