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SpécificationS

Moteur Iveco - New Holland
Nombre de cylindres / aspiration   3 / naturellement  4 / naturellement 
Capacité  (cm3)  2931 3908
Alésage x course  (mm)  104x115  104x115 
Puissance au régime nominal (2500 tr/mn)  (kW/ch)   40,25/54 54,7/73,4
Couple maxi (brut)  (Nm à tr/mn)   200@1500 248,5@1500
Montée de couple  (%)  31,8 25,1
Contenance du réservoir de carburant  (L)  63 63
Transmission - 30 kph  8F+2R, prise constante et prise coulissante (synchronisée sur le 3ème et le 4ème rapport)  
 avec réduction épicycloïdale pour sélection de plage bas - élevé
Gamme de vitesses  (km/h)  3,22 - 32,29 3,05 - 30,6
En option avec vitesses rampantes  (F+R)  12+3  12+3 
Vitesse mini avec vitesses rampantes  (km/h)  1,03 0,99
En option avec vitesses rampantes (F+R) 12+3 12+3
Gamme de vitesses  (km/h) 2,17 - 32,33 2,06 - 30,58
Essieux
Essieu avant 2 roues motrices   O O
Essieu avant 4 roues motrices   l	 l

Circuit hydraulique     
Détection de l’effort de traction inférieur de barre de flexion  l	 l

Catégorie d’attache arrière   Cat. II  Cat. II 
Relevage mécanique avec Lift-O-Matic™  l	 l

Commandes mixtes et flottantes de position, rame   l	 l

Débit de la pompe principale - Standard  (L/mn)  34 34
Débit de pompe de direction  (L/mn)  28,8 28,8
Nombre maxi de vannes à distance   2 2
Articulation     
Capacité maximale de levage aux rotules d’embout 
   sans bras d’assistance (kg)  1400 1400
Capacité maximale de levage aux rotules d’embout 
   avec bras d’assistance (kg)  1900 1900
Prise de Force     
Régime moteur à :     
540 tr/mn (tr/mn)  1967 1967
Activation de la PDF   mécanique  mécanique 
Angle de virage 2WD/4WD (°)  52/38 52/38
Rayon mini de braquage 2WD/4WD (mm)  3150/4200 3285/4200
Dimensions    
A Longueur hors-tout 2WD/4WD (mm)  3500/3640 3685/3685
B Largeur hors-tout 2WD/4WD (mm) 1925/1925 1990/1990
C Hauteur jusqu’en haut de l’échappement 2WD/4WD (mm)  2200/2200 2400/2400
D Empattement 2WD/4WD   2055/2010 2200/2160
E Largeur de voie:     
   Avant 2WD (mm)  1400 - 1795 1410 - 1910
   Avant 4WD (mm)  1545 - 1875 1545 - 1875
   Arrière Min. / Max. (tous types d’essieux) (mm)  1475 - 1985 1440 - 2030
F Garde au sol sous l’essieu arrière  475 500
Poids    
Poids minimum ROPS 2WD/4WD avec ballast de 50 kg à     
l’avant et pas de ballast supplémentaire fourni à l’arrière (kg)  2280/2370 2295/2575

l	Standard     O Optionnel
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CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR HABITUEL

Visitez notre site internet :  www.newholland.com
Contactez nous par e-mail :  africa.topservice@newholland.com
 middleEast.topservice@newholland.com

Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant 
sans préavis. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à 
d’autres pays. Publié par New Holland Brand Communications. Bts Adv. (Turin) - 10/14 - MEA4120N/FOO


