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PLUS DE CONFORT, DE PRODUCTIVITÉ
ET D’ÉLÉGANCE
Avec leur réputation bâtie sur un parfait équilibre entre la performance, la polyvalence et la facilité d’utilisation les tracteurs
New Holland TD4F vont devenir les nouvelles références. De 65 à 88 ch, ces derniers-nés offrent un nouvel inverseur
hydraulique, une ergonomie revisitée, une prise de force à embrayage servo commandé et des distributeurs auxiliaires
repositionnés pour un meilleur confort d’utilisation. Et tout cela avec un nouveau design qui fera du nouveau TD4F
le meilleur de vos investissements.

POLYVALENCE SUR MESURE
Ces tracteurs robustes et faciles à utiliser disposent désormais du nouvel inverseur hydraulique Powershuttle pour encore
plus de polyvalence. Les changements de directions progressifs deviennent réalité avec des outils portés avant ou arrière
ou lors du travail en espaces restreints. Personne n’offre une meilleure polyvalence que New Holland.

Productivité
Les tracteurs New Holland TD4F sont équipés des moteurs quatre cylindres F5C étudiés et conçus pour assurer
un maximum de rendement. Ces moteurs sont conformes à la norme Tier 3, ils équipent aussi les gammes de tracteurs
T4F/N/V. Pour soulever les outils arrière, les TD4F sont dotés d’un puissant relevage hydraulique, sa capacité atteint
les 3 000 kg. Avec l’option MegaFlow™, le débit de la pompe hydraulique principale est de 61 l/min. Il est possible
d’utiliser jusqu’à six distributeurs auxiliaires.

Utilisation économique
Les tracteurs New Holland TD4F bénéficient d’une longue périodicité d’entretien de 600 heures. Une faible consommation
de carburant et un réservoir de 80 litres vous permettent de passer plus de temps au travail avec les tracteurs TD4F.

Fiabilité
Avec une transmission à la fiabilité reconnue, le TD4F est facile à utiliser avec sa large gamme de rapports de vitesses.
L’utilisateur peut sélectionner la vitesse idéale pour son travail, pour une performance et une productivité garanties.
En option, la transmission avec réducteur offre 8 vitesses rampantes supplémentaires.
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Moteur

Moteurs PUISSANTS,
ÉCONOMIQUES
ET À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
Les moteurs New Holland F5C de 3,2 litres satisfont à la norme
anti-pollution Tier 3 et associent parfaitement la modernité et la
robustesse de la conception. Les développements les plus
récents en matière d’efficacité de turbocompresseur et
d’admission à air refroidi (intercooler) complètent la technologie
à deux soupapes et l’injection mécanique.
Les modèles TD4F sont équipés des mêmes moteurs que
ceux utilisés sur les tracteurs des gammes T4F/N/V maintes
fois primées.

PRÊTS POUR DE NOMBREUSES HEURES DE TRAVAIL
New Holland a développé la gamme TD4F pour assurer
la facilité d’entretien. Les moteurs à haut rendement et le
réservoir à carburant de grande capacité, 80 litres, permettent
de travailler de longues heures et de limiter le nombre
de ravitaillements.

CARBURANTS D’AUJOURD’HUI
Tous les moteurs New Holland ont été développés pour
fonctionner avec le biodiesel à 100 %. Contactez votre
concessionnaire pour plus d’informations.

MOTORISÉS PAR FPT INDUSTRIAL
New Holland n’est pas seul sur la technologie des moteurs.
Il peut compter sur l’expérience de son partenaire pour le
développement des moteurs en interne : FPT Industrial
Pionniers : Fiat inventa la technologie Common Rail
(rampe commune) dans les années 80 et l’a diffusée à
grande échelle en 1997 sur l’Alfa Romeo 156. Toujours à
l’avant-garde, Fiat a été le tout premier constructeur à
appliquer cette technologie sur les matériels agricoles,
précisément sur le tracteur TS-A. Pionniers. Toujours.
Plus propre : au cours des cinq dernières années, les
voitures construites par le groupe Fiat S.p.A. ont eu le taux
d’émissions de CO2 le plus bas de tous les constructeurs
d’Europe. Plus propre, partout.
Reconnu : FPT Industrial a construit plus de 275 000
moteurs F5C au cours des cinq dernières années.
Fiabilité confirmée.
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E
ET EMPATT
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DES MOTEURS QUATRE CYLINDRES
PUISSANTS ET SOUPLES
Conçus pour fonctionner avec le minimum de vibrations,
les moteurs quatre cylindres de tous les modèles TD4F
offrent l’avantage de fournir leur puissance avec une
grande souplesse à tous les régimes. En relation avec leur
faible niveau sonore, ces moteurs de dernière génération
béné
ficient d’un régime nominal bas de 2 300 tr/min,
ce qui réduit encore plus le niveau sonore et les vibrations.
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RÉDUCTION DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
En répondant aux exigences de la norme
Tier 3, en portant la périodicité d’entretien à
600 heures et en offrant l’efficacité des
moteurs à admission d’air refroidi (intercooler),
New Holland vous aide à réduire l’empreinte
carbone de votre activité - sans impact sur
votre rendement journalier.

Faible régime moteur, couple élevé
La dernière génération de moteurs New Holland
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6 Transmission

Technologie réputée. UTILISATION SIMPLE.
LA BONNE VITESSE POUR CHAQUE TÂCHE
La transmission bien connue 20x12, à vitesses rampantes, est disponible en configuration inverseur mécanique
Synchro Shuttle™ en parallèle avec la version 12x12. Avec des vitesses de travail aussi basses que 0,25 km/h,
ces transmissions polyvalentes sont robustes, fiables et simples à utiliser.

DES FREINS PUISSANTS
Le système de freinage a été complètement revu pour offrir encore plus de confort et de sécurité à l’utilisateur. La course des
pédales réduite et la plus grande réactivité du système permettent des performances de freinage impressionnantes pour une
plus grande sécurité de l’utilisateur, notamment en fortes pentes où la rapidité d’activation est indispensable.

Transmission Synchro Shuttle™ 20x12 (Pneus arrière de 380/70R28)
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NOUVEL INVERSEUR HYDRAULIQUE POWERSHUTTLE
New Holland installe désormais sa transmission, à inverseur hydraulique Powershuttle, sur les
tracteurs TD4F. Le levier Powershuttle, facile à atteindre, peut être activé sans utiliser la pédale
d’embrayage. Il procure des inversions progressives et modulées. De même qu’avec l’inverseur
mécanique renommé Synchro Shuttle™, les vitesses d’avancement et de marche arrière, adaptées
aux travaux dans la cour, sont conçues pour améliorer la productivité.

Marche avant

Poste de conduite 7

NOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE CONFORT
New Holland poursuit ses investissements dans le développement et la mise au point de ses postes de conduite. Les nouveaux
tracteurs TD4F n’ont pas seulement un design dans l’air du temps ; ils bénéficient également d’un poste de conduite revu pour
toujours plus confort. Les pédales de freins et d’accélérateur ont été repositionnées, les commandes hydrauliques sont faciles
à atteindre et la servocommande de la prise de force est encore plus facile à utiliser. Vous suggérez. Nous vous entendons.

L’ERGONOMIE ACCROÎT VOTRE PRODUCTIVITÉ
Le moindre détail sur la disposition du poste de conduite d’un tracteur peut être déterminant sur la productivité. En repositionnant la
pédale d’accélérateur et en ajustant l’orientation des pédales de freins, les activités de transport réalisées avec le TD4F deviennent
encore plus confortables. Nouvellement installée sous le volant, la servo commande de la PdF est activable plus rapidement et sans
avoir besoin de s’étirer. Les leviers hydrauliques positionnés au-dessus des ailes sont facilement visibles et actionnables.

8 Prise de Force et hydraulique

Un système hydraulique
répondant aux besoins
Tous les modèles TD4F sont équipés de deux pompes
hydrauliques séparées : l’une alimente le relevage et
les distributeurs hydrauliques, l’autre alimente la
direction et les services. Cette conception assure la
disponibilité permanente du débit hydraulique
maximum. Pour des travaux demandant beaucoup de
débit, la pompe à haute capacité MegaFlow™ est
montée en standard. Jusqu’à quatre distributeurs
auxiliaires arrière sont disponibles en option.

Commande FACILE ET RAPIDE
DU relevage hydraulique
Exclusivité New Holland, la commande de
relevage arrière Lift-O-Matic™ permet de
lever et d’abaisser un équipement à des
positions préréglées, à l’aide d’un seul
levier. Les bras avec accrochage rapide
permettent d’atteler ou de dételer un
équipement facilement et instantanément.

BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES FACILITÉS
Localisés plus haut, avec plus d’espacement
entre les sorties, les distributeurs auxiliaires des
tracteurs TD4F sont plus facilement visibles
et atteignables depuis le poste de conduite.
Avec plus d’espacement, les raccords hydrauliques
des outils sont plus aisément connectés et
laissent tout l’espace nécessaire aux faisceaux
de tuyaux hydrauliques.

Ponts et traction 9

Un parfait DOSAGE ENTRE
facilité d’utilisation et rentabilité
UNE PRISE DE FORCE EFFICACE À HAUT RENDEMENT
La prise de force arrière des tracteurs TD4F est activée par une servocommande située sous le volant pour une prise directe.
Cette conception permet d’optimiser la puissance transmise à la prise de force et de réduire le nombre de pièces d’usure.
Actionné avec un simple levier, l’embrayage de prise de force permet à l’utilisateur d’engager progressivement la puissance
vers un outil animé. Trois régimes de prise de force sont disponibles : 540, 540 éco et proportionnel à l’avancement. Ce dernier
peut être utilisé pour des applications telles que l’entraînement d’un essieu moteur de remorque. C’est une solution idéale en
conditions difficiles ou en terrains très instables.

La traction contrôlée
par bouton poussoir
Des commandes électro-hydrauliques gèrent
l’engagement du pont avant et du différentiel du pont
arrière. Cela permet à l’utilisateur d’optimiser la traction
dans les conditions difficiles. Lorsqu’il tourne,
l’utilisateur peut rapidement désactiver le différentiel
arrière. Il est donc possible de passer d’une traction
maximale à une maniabilité exceptionnelle par une
simple pression sur un commutateur.

10 11 Spécifications

Modèles	

TD4.70F	TD4.80F	TD4.90F

Moteur New Holland*		
F5C

F5C

F5C

N.bre de cylindres / Cylindrée / Soupapes /
Norme d’émissions Tier-Stage		 4 / 3 200 / 2 / 3-3A

4 / 3 200 / 2 / 3-3A

4 / 3 200 / 2 / 3-3A

Type d’alimentation		
Turbocompressé

Turbocompressé

Turbocompressé

Intercooler		
l
l

l

Mélange Biodiesel approuvé		 B100**

B100**

B100**

Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120

(kW/ch) 48/65

57/78

65/88

Régime nominal du moteur

(tr/min) 2 300

2 300

2 300

330 à 1 250 tr/min

352 à 1 300 tr/min

Couple maximum ISO TR14396
Réserve de couple

(mN) 290 à 1 250 tr/min
(%) 46

Type de refroidissement		 Liquide

39

30

Liquide

Liquide

Filtre à air avec éjecteur de poussière		 l

l

l

Capacité du réservoir à carburant

(l) 80

80

80

(h) 600

600

600

Périodicité d’entretien
Transmission

12x12 Powershuttle		
l
l

l

Vitesse minimum

2,19

(km/h) 1,83

2,10

12x12 Synchro Shuttle™		
l
l

l

Vitesse minimum

2,19

(km/h) 1,83

2,10

20x12 Synchro Shuttle™ (Réducteur Optionnel)		
O

O

O

Vitesse minimum avec réducteur

0,29

0,30

(km/h) 0,25

Pont avant
Pont 4RM		 l

l

l

Angle de braquage

(°) 45

45

45

Pivotement du pont avant

(°) 10 - 8 - 6

10 - 8 - 6

10 - 8 - 6

3 800

3 800

Rayon de braquage minimum

(mm) 3 800

Blocage du différentiel AR & Engagement du pont avant
électro-hydraulique		
l
l

l

Système hydraulique
Débit hydraulique avec pompe MegaFlow™

(l/min) 61

61

61

Relevage hydraulique à contrôle mécanique		 l

l

l

Contrôle d’effort par les bras inférieurs		 l

l

l

Dispositif Lift-O-Matic™		 l

l

l

Capacité maxi du relevage arrière sur toute la course
à 610 mm des rotules

(kg) 1 780

1 780

1 780

Capacité maximale du relevage arrière
aux rotules - bras horizontaux

(kg) 3 000

3 000

3 000

I & II

I & II

Catégorie du relevage arrière		 I & II

Nombre maxi de distributeurs arrière		 4 (1 avec réglage du débit) 4 (1 avec réglage du débit) 4 (1 avec réglage du débit)
Nombre maxi de distributeurs latéraux		 2

2

2

Commande par monolevier		 O

O

O

Embrayage de prise de force mécanique		 l

l

l

Régime proportionnel à l’avancement		 l

l

l

Prise de force

540		
O
O
O
540 / 540 éco		 l

l

l

Modèles

TD4.70F	TD4.80F	TD4.90F

Poste de conduite
Plateforme suspendue avec arceau de sécurité		 l

l

l

Siège “ Comfort ” avec suspension mécanique		 l

l

l

Commandes sur le côté 		 l

l

l

Poids
Poids minimum

(kg) 2 820

2 820

2 820

Poids total autorisé en charge

(kg) 4 300

4 300

4 300

l Standard

O Optionnel

– Non disponible

* Développé par FPT Industrial

** Sous certaines conditions

C
D

E
F

A
B

Modèles

TD4.70F	TD4.80F	TD4.90F

Dimensions
Avec pneus arrière***		 360/70R24

380/70R24

380/70R28

A - Empattement

(mm) 2 063

2 063

2 063

B - Longueur hors tout

(mm) 3 940

3 940

3 940

C - Hauteur au-dessus du ROPS - arceau de sécurité
(Levé / Abaissé)***

(mm) 2 236 / 1 558

2 236 / 1 558

2 236 / 1 558

D - Hauteur au-dessus du volant

(mm) 1 326

1 326

1 326

E - Garde au sol du pont avant (avec pneus 280/70R16) (mm) 358

358

358

F - Voies des roues avant (Min. / Max.)

(mm) 1 225 / 1 319

1 245 / 1 351

1 189 / 1 487

F - Voies des roues arrière (Min. / Max.)

(mm) 1 148 / 1 513

1 165 / 1 513

1 259 / 1 659

*** Des pneus arrière autres que ceux indiqués sont également disponibles (360/70R20, 360/70R24, 380/70R24, 380/70R28)

NEW HOLLAND.
LE VRAI SPÉCIALISTE PROCHE DE VOUS !

UNE DISPONIBILITÉ
AU TOP
Nous sommes toujours là pour
vous : 24h/24, 7j/7, 365 jours
par an ! Quelles que soient les
informations dont vous avez
besoin, quel (le) que soit votre
problème ou requête, il vous suffit
d’appeler New Holland Top Service
au numéro de téléphone gratuit*.

UNE RAPIDITÉ
AU TOP
Livraison express de pièces
détachées : quand vous voulez, où
vous voulez !

UNE PRIORITÉ
AU TOP
Solution rapide pendant la saison :
parce que la récolte n’attend pas !

UNE SATISFACTION
AU TOP
Nous recherchons et mettons en
œuvre la solution dont vous avez
besoin, en vous tenant informé :
jusqu’à ce que vous soyez satisfait
à 100 % !

Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland !
* Si vous appelez de France l’appel est gratuit. Toutefois, certains opérateurs européens peuvent facturer l’appel
s’il provient d’un téléphone portable. Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l’avance
auprès de votre opérateur.

New Holland préconise les lubrifiants

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL

Familiarisez-vous avec New Holland What’s App !
Scannez ici pour télécharger les Apps

www.newholland.com/fr
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