NOUVELLE TRANSMISSION
DYNAMIC COMMANDMC
FAITES-EN L'ESSAI DÈS MAINTENANT
Les 5 modèles du T6
sont les seuls tracteurs
de cette catégorie à offrir
une transmission
Dynamic Command MC

Dynamic Command

MC

• 5 modèles
- 145 à 180 HP
- Dynamic Command
- Moteur Tier 4B

SÉRIE T6

:

• Principe de double embrayage déjà
utilisé dans la CVT

• Moins de puissance nécessaire,
plus grand débit de disponible

MC

0% EN LOCATION
AVEC PAIEMENTS
MENSUELS
QUI VOUS
SURPRENDRA!

• Consommation de carburant moindre

Pour usage commercial seulement. La participation des clients est conditionnelle à leur admissibilité au crédit et à l’approbation de CNH Industriel Capital Canada ltée. Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire New Holland participant pour connaître les détails et les conditions d’admissibilité. Il se peut que les clients ne soient pas tous
admissibles à ces taux et à ces modalités. Selon le modèle, il se peut que le client ait à verser un acompte. Offre en vigueur jusqu’au 31 mai 2018 chez les concessionnaires New Holland participants au Canada. Les modalités standard de CNH Industriel Capital Canada ltée s’appliqueront. Cette offre peut faire l’objet de changements ou être annulée
sans préavis. Les taxes, les frais de transport, de préparation et de livraison, de même que l’équipement en option et les accessoires ne sont pas compris dans le prix. © 2018 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. New Holland Agriculture est une marque de commerce déposée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, utilisée
sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales et ses sociétés affiliées.

Location disponible sur certains modèles récents d'usagés sans surcharge

NH T6.140, 2015, 143HP,
400H., AutoCommand
(50 KMH), 3 sortie arr.,
valve centrale, joystick

NH T6070 PLUS, 2012,
140HP, 3150H., 16X16
Powershift, 4 sorties arr,
2 sorties av, joystick

NH T6020, 2011, 5460H.,
16X16 Powershift, chargeur
auto-nivelant, 3 sorties arr.,
suspension cabine

NH T5.115, 2015, 114HP,
390H., ElectroCommand,
3 sorties arr, valve centrale,
pneu à neige Nokian

NH T5.105 , 2015, 104HP,
450H., ElectroCommand,
3 sorties arr., pneus
agricoles

Landini 5-110D, 2015,
215H., vitesse rampante,
4 sorties, haute clairance,
pneus 270/80R44

NH TS100A, 2004, 100HP,
3575H., 16X16 Powershift,
sub frame, joystick,
2 sorties av., 2 sorties arr.

NH T4.95, 2015, 95HP,
480H., 24X24 inverseur
hydraulique, 2 sorties arr.,
pneus à neige Nokian

NH T4.85, 2014, 84HP,
755H., 16X16 inverseur
hydraulique, 2 sorties arr.,
joystick, valve centrale

NH T5050, 2011, 1850H.,
24X24 inverseur
hydraulique, 4 sorties arr.,
joystick, valve centrale

Cultivateur Kuhn 5635-30,
2016, 30 pieds, avec tire
arrière pour traîner
un rouleau.

Manitou MLT840, 2013,
115HP, 3050H. ride control,
hard throttle, attache
rapide hydraulique, set
de fourches

WN 8003, 2014, 2625H.,
pouce, attache rapide
mécanique, chenille
d'acier, sortie auxiliaire,
2 godets

WN WL60, 2015, 102HP,
1450H., A/C et chauffage,
quick hydraulique (skid),
pneus 405/70R18
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NH T7.170, 2015, 171HP,
1375H., AutoCommand
(50KMH), susp cab,
joystick, valve centrale,
3 sorties arr.

