New Holland TT
TT35

TT4O

TT45

SPÉCIFICATIONS
MODÈLES

TT35

TT4O

TT45

Moteur
Puissance du moteur
(ch) 35
42
47
Vitesse nominale
(tr/min)		
2000
2300
N.bre de cylindres 		
3
Alésage et course
(mm) 88,9 x 127
91,4 x 127
2500
Cylindrée
(cm3) 2365
Épurateur d’air
(mm)
Filtre à air à bain d’huile avec préfiltre centrifuge sous le capot
Filtres à carburant 		
Filtre double avec cuve de décantation
Capacité du réservoir de carburant
(l)
60
Transmission
Type		
Prise constante
Vitesses
(Avant x Arrière)
8 x 2 et en option 8 x 8
Leviers de vitesses 		
Changement de vitesses latéral
Plage de vitesses avant
(km/h)
2,83 - 31,12
3,25 - 35,79
Type d’embrayage 		
Embrayage unique ou double en option avec prise de force indépendante
Prise de force
Prise de force
(tr/min)
Standard 540 RPM avec prise de force proportionnelle et 540/540E RPM en option
		
avec prise de force proportionnelle
Prise de force
(HP) 32,5
37,5
42,41
Circuit hydraulique
Commandes 		
Contrôles d’effort et de position plus position flottante et Lift-O-Matic™
Capacité de levage maximale aux extrémités
des rotules
(kg)
1100 ou 1500 en option
Distributeur hydraulique		
Un distributeur hydraulique simple / double effet
Direction
Servodirection standard		
Direction hydrostatique
Essieu arrière
Type 		
Réduction épicyclique avec essieu droit (à usage intensif)
Freins
Type 		
Freins humides (disques à bain d’huile)
Circuit électrique
Batterie 		
75 Ah ou 88 Ah en option
Prise électrique pour remorque 		
À 7 broches, phare de travail arrière, phares de travail halogènes, voyant de direction
Tableau de bord 		
Tableau analogique avec compte-tours, horomètre numérique, jauge de carburant et jauge de température de l’eau,
		
voyants d’avertissement pour la charge de la batterie et la pression de l’huile
Dimensions et poids*
A - Empattement
(mm)
1910
B - Garde au sol essieu avant 4RM
(mm)
370
C - Longueur hors tout
y compris masses avant 2 et 4RM
(mm)
3440
D - Largeur hors tout 2 & 4RM
(mm)
1700
E - Hauteur jusqu’en haut de l’échappement
2 et 4RM
(mm) 2300
2300
2275
F - Hauteur jusqu’en haut du volant 2 et 4RM
(mm) 1620
1620
1570
Poids sans lest 2RM
(kg) 1645
1645
1660
Poids sans lest 4RM
(kg) 1738
1738
1850

New Holland préconise les lubrifiants

*Les dimensions ci-dessus correspondent à des tracteurs avec une taille de pneus arrière de 12,4x28 et une prévision de 13,6x28 sur le TT45 2RM
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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 - MEA4119N/FOO

