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TRACTEURS DE LA SÉRIE MAXXUM
5 modèles | 116 à 145 HP | 95 à 125 HP à la PDF*

LE TRACTEUR TOUT USAGE INDISPENSABLE AUX AGRICULTEURS.

Les tracteurs Maxxum présentent les caractéristiques 
de pointe des tracteurs de grande puissance dans un 
format utilitaire, alliant souplesse et productivité, deux 
des critères les plus recherchés par les consommateurs. 
Propulsés par des moteurs FPT dotés de la technologie 
de réduction catalytique sélective (SCR) sur les 
émissions, ils libèrent avec une grande efficacité la 
puissance nécessaire pour réaliser les multiples tâches 
propres aux exploitations agricoles, que ce soit de 
l’élevage, des grandes cultures ou la production de 
récoltes spécialisées. 

Également à l’aise avec les travaux de chargement et 
de voirie, les tracteurs de la série Maxxum sont 
livrables avec de nombreuses options, notamment trois 
transmissions différentes, un choix d’essieux avant et 
plusieurs types de circuits hydrauliques, ce qui en fait 
la machine idéale pour tous les types d’exploitations. 
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PUISSANCE EFFICACE.
 � Cinq modèles de 116 à 145 HP, libérant de 95 à 
125 HP à la PDF. 

 � Choix de trois transmissions :

• Transmission ActiveDrive 4 (16 × 16) une boîte 
automatique d’entrée de gamme.

• La transmission ActiveDrive 8 à double 
embrayage (23 × 23 ou 24 × 24). La gamme 
« B » convient à la majorité des travaux des 
champs avec des vitesses allant de 2,4 à 10,7 
mi/heure sans interruption de couple ni 
changement mécanique de gamme. 

• La transmission CVXDriveMC sélectionne 
automatiquement le rapport d’engrenages et le 
régime moteur les plus efficaces pour atteindre 
la vitesse de déplacement souhaitée.

 � Le système breveté SCR-only de niveau 4 B/Final 
simplifie le traitement des émissions sans aucune 
régénération.

CONFORT ET COMMODITÉ.
 � Arbore le tout nouveau profil de la famille Case IH 
avec son capot dégagé, sa calandre redessinée et  
les ensembles d’éclairage à DÉL. 

 � Spacieuse cabine SurroundVisionMC avec suspension 
en option et panneau grande visibilité au pavillon  
de série. 

 � Avec la nouvelle commande Advanced Loader 
Joystick* pour le chargeur, vous passez les  
rapports directement en gardant toujours la main  
sur la manette. 

 � La poignée multifonction regroupe toutes les 
fonctions les plus courantes afin de pouvoir les 
utiliser facilement d’une seule main*.

 � Dispositif d’autoguidage AFS AccuGuideMC posé en 
usine livrable en option avec l’écran AFS Pro 700*.

POLYVALENCE.
 � Travaux de chargement, fauche, arrosage, grandes 
cultures et municipalités. 

 � Nouveaux choix d’essieux avant plus durables.

 � La possibilité d’avoir un attelage à trois points et 
une PDF à l’avant garantit la puissance nécessaire 
aux travaux spécialisés.

 � Livrable avec un essieu avant à 2RM ultra-robuste.

 � Si vous optez pour l’écran AFS Pro 700, offert en 
option, votre tracteur Maxxum peut recueillir de 
l’information et communiquer avec votre presse à 
foin dès que vous arrivez dans le champ*, à 
condition qu’elle soit compatible avec le système 
ISOBUS. 

 � Le dispositif de contrôle adaptatif de la direction 
(Adaptive Steering Control) réduit le nombre de 
tours de volant d’une butée à l’autre*.

LES ATOUTS D’UN TRACTEUR GRANDE PUISSANCE DANS UN 
FORMAT UTILITAIRE.

*Non offert avec les modèles ActiveDrive 4
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UNE PUISSANCE QUI OPTIMISE  
VOTRE RENTABILITÉ.
Case IH a collaboré avec FPT, un leader mondial dans le domaine de la technologie des moteurs,  
pour élaborer les innovations de calibre international qui se trouvent dans les tracteurs de la série  
Maxxum. Ce partenariat produit des moteurs qui allient une puissance imbattable à une consommation  
de carburant frugale, à une grande fiabilité et à une durabilité enviable.

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE  
SUR LA PERFORMANCE.
Les collecteurs d’admission et d’échappement sont  
placés aux côtés opposés de la culasse à débit croisé  
du Maxxum, ce qui permet d’utiliser des ports 
surdimensionnés pour optimiser le mélange de  
l’air et du carburant, ainsi que la combustion.

Moteur six cylindres

DE GROS RÉSERVOIRS POUR  
DE LONGUES JOURNÉES.
Les tracteurs de la série Maxxum sont livrables avec  
deux choix de réservoirs de carburant : le réservoir 
standard de 56,8 gallons ou le réservoir en option qui 
contient 68,4 gallons; tous deux peuvent être munis  
de plaques de protection. De plus, l’orifice de grande 
taille facilite le remplissage à partir du sol, sans  
risque de renverser du carburant. 

CIRCUIT D’ALIMENTATION EN CARBURANT  
HAUTE PRESSION À RAMPE COMMUNE. 
Tous les moteurs Maxxum sont équipés d’un système 
d’alimentation en carburant haute pression à rampe 
commune pour que le moteur donne sa performance 
optimale en tout temps. Une combustion plus complète 
du carburant présente de nombreux avantages, 
notamment une puissance supérieure, une réaction plus 
nerveuse à l’accélération, une consommation de carburant 
réduite, moins de bruit et moins d’émissions polluantes.

UN COUP DE POUCE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.
Un surcroît de puissance pouvant atteindre 24 HP dans  
le cas du modèle à quatre cylindres, et jusqu’à 17 HP  
pour le six cylindres, fait partie des caractéristiques de 
série de tous les tracteurs Maxxum, libérant une puissance 
plus élevée en mode transport, mais aussi pour travailler 
avec le circuit hydraulique et la PDF lorsque le tracteur  
se déplace.

PLUS DE PUISSANCE, CONSOMMATION  
DE CARBURANT RÉDUITE ET PLUS DE  
CHOIX DE CARBURANTS.
Le système de traitement en aval SCR-only utilise un 
mélange non toxique appelé DEF (fluide d’échappement 
diésel) pour transformer l’oxyde d’azote en azote et en  
eau. Le système SCR maximise la libération de puissance, 
car il est séparé du moteur. Il provoque une réduction de 
la consommation de carburant et prolonge la durée de vie 
du moteur.

Moteur quatre cylindres
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ADAPTEZ VOTRE TRACTEUR MAXXUM À VOS BESOINS.
Que vos activités vous amènent à travailler dans les champs, à réaliser des tâches à la ferme ou à gérer une exploitation à des fins 
commerciales, vous avez besoin d’un tracteur robuste, durable et polyvalent. Les tracteurs de la série Maxxum allient la souplesse  
et la productivité nécessaires pour en faire plus avec un seul tracteur. Quelles que soient vos exigences, les tracteurs de la série  
Maxxum libèrent une puissance efficace pour répondre à chacune d’elles.

POMPES HYDRAULIQUES.
À vous de choisir entre plusieurs pompes hydrauliques qui 
libèrent 22,7 gal/min, 31,9 gal/min ou 39,6 gal/min, 
augmentant le débit lorsque le régime moteur est plus 
faible. Une prise supplémentaire et une vidange de carter 
accroissent la polyvalence pour les activités comme le 
labourage, les semis et les applications. 

• ActiveDrive 4 : jusqu’à 4 soupapes à distance 
mécaniques.

• ActiveDrive 8 et CVXDrive : 3 soupapes à distance 
électroniques de série ou 4 en option. Des soupapes 
à distance mécaniques sont également disponibles. 

ATTELAGES AVANT ET ARRIÈRE.
• Attelage à 3 points avant : cette option permet 

d’atteler des machines à l’avant du tracteur afin de 
couvrir une plus grande surface à l’heure. La force de 
levage de l’attelage avant est de 6 182 lb.

• Attelage à 3 points arrière : il en existe plusieurs 
types afin de répondre aux divers besoins selon les 
applications. La force de levage d’un attelage arrière 
est de 8 945 lb. 

PDF AVANT ET ARRIÈRE.
• Tous les tracteurs Maxxum sont livrés de série  

avec une PDF indépendante au régime de 
540/1 000 tr/min, avec un seul arbre réversible  
pour faciliter le changement de régime. 

• Il est aussi possible d’installer une PDF à  
1 000 tr/min à l’avant des tracteurs Maxxum  
afin d’augmenter les possibilités d’utilisation 
d’accessoires montés à l’avant. 

Aperçu du débit et  
de la durée sur l’écran  
AFS Pro 700.
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AVANTAGES.
 � Débit de la pompe pouvant 
atteindre 39,6 gal/min nécessaire 
pour entraîner certaines machines.

 � Jusqu’à 4 soupapes à distance à 
l’arrière, avec la possibilité d’en 
ajouter 3 au centre.

 � Tringlerie avant entièrement 
intégrée, avec une force de levage 
pouvant atteindre 6 182 lb.

 � Force de levage maximale de 
8 945 lb à l’arrière.



ESSIEUX AVANT – TRACTION AVANT MÉCANIQUE.
Plusieurs ensembles d’essieux avant sont proposés, 
suspendus et non suspendus, avec ou sans freins, afin de 
vous permettre d’adapter votre tracteur Maxxum aux 
besoins de votre exploitation. Les nouveaux essieux avant 
MFD de classe 4 sont les plus robustes jamais proposés 
dans un tracteur de la série Maxxum, une option qui 
améliore la traction tout en augmentant la capacité afin 
de convenir aux applications les plus exigeantes comme 
les travaux de chargement et l’utilisation de réservoirs 
montés à l’avant.

ESSIEUX AVANT – 2 ROUES MOTRICES.
Si c’est un tracteur à 2 roues motrices qui convient le 
mieux à vos besoins, vous trouverez dans les modèles 
Maxxum 2RM la puissance, le confort et les atouts qui 
caractérisent les machines de la gamme Maxxum. L’essieu 
avant 2RM ultra-robuste non suspendu conjugue une plus 
grande maniabilité à un rayon de braquage plus serré qui 
s’ajoute à un apport de puissance efficace à la PDF et au 
circuit hydraulique. Il représente un excellent choix pour 
les opérations de fenaison et de fourrage, mais aussi pour 
les fermes laitières, la production de produits maraîchers, 
les petites fermes mixtes et les municipalités. 

MAXXUM ACTIVEDRIVE 4.
Un tracteur d’entrée de gamme, qui peut s’adapter aux 
besoins de son propriétaire; sa transmission semi-
automatique présente quatre rapports dans chaque 
gamme, ce qui en fait le tracteur idéal pour s’acquitter de 
nombreuses tâches, y compris celles exigeant un chargeur 
et une PDF. 

Choix de transmissions pour les tracteurs avec traction 
avant mécanique (MFD)* :

 � 16 × 16 : vitesse de pointe de 25 mi/h 

• Vitesses rampantes en option : 528 pieds à l’heure 
(0,1 mi/h) minimum au régime moteur nominal. 

 � 17 × 16 Eco : vitesse de pointe de 25 mi/h

 � 17 × 16 : vitesse de pointe de 31 mi/h

Choix de transmissions pour les tracteurs à 2RM* :

 � 16 × 16 : vitesse de pointe de 19 mi/h

• Vitesses rampantes en option : 722 pieds à l’heure 
(0,14 mi/h) minimum au régime moteur nominal.

UNE POLYVALENCE QUI VOUS PERMET D’EN  
FAIRE PLUS, PLUS EFFICACEMENT. 
Si vous recherchez un tracteur capable de charger le mélangeur de rations le matin, de couper et de retourner du foin en  
après-midi puis de faire rouler des balles de fourrage en soirée, prenez le temps d’examiner le modèle Maxxum ActiveDrive.  
Une machine qui convient aussi très bien aux municipalités et pour faucher les bas-côtés des routes. 

*Il se peut que les vitesses varient selon la fiche technique du tracteur.

    MAXXUM
ActiveDrive 4
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CHOISISSEZ VOTRE ZONE DE CONFORT.
Que vous souhaitiez travailler en tout confort, ou juste avec le minimum, la série Maxxum vous  
donne la possibilité d’adapter le niveau de confort de votre tracteur à vos propres besoins. 

POSTE DE TRAVAIL DE L’OPÉRATEUR.
Vous trouverez, dans la spacieuse cabine SurroundVision 
des modèles Maxxum, amplement d’espace pour 
travailler, mais aussi les touches de confort et les options 
qui contribueront à optimiser votre rendement. 

• Une cabine suspendue et un siège pneumatique 
rendent les longues journées de travail moins pénibles. 

• Un panneau grande visibilité au pavillon, idéal pour les 
travaux de chargement, assure une vue panoramique 
sans aucun obstacle. 

• De nouveaux ensembles d’éclairage sont offerts, 
comprenant des projecteurs de travail à DÉL de série 
et des ensembles en option qui améliorent la visibilité 
pour les travaux de nuit. 

• Données affichées sur des cadrans intuitifs sur  
la console.

• Le siège passager, en option, est l’endroit idéal pour 
former de nouveaux opérateurs. 

SIÈGE PNEUMATIQUE DE LUXE.
Une longue journée de travail passe plus vite si vous 
êtes installé confortablement. Le siège pneumatique 
de série présente de nombreux réglages et vous 
garde en position neutre, même sur terrain 
accidenté, afin de vous assurer le roulement le plus 
agréable possible. 

 Siège passager : idéal pour assurer la formation de 
nouveaux opérateurs; sinon, le dossier se rabat pour 
former une surface de travail. (En option)

 Plancher moulé monopièce : le revêtement de sol facile 
à nettoyer réduit le bruit et les vibrations.

 Pédale d’accélérateur de série dans tous les  
tracteurs Maxxum.

 Colonne de direction inclinable et télescopique réglable, 
qui convient à tous les opérateurs, quelle que soit  
leur taille. 

A

B

C

D

 Le tableau de bord présente des options programmables 
pour afficher les principales données de performance  
du tracteur.

 Portière côté droit : entièrement fonctionnelle avec 
ouverture pleine grandeur. De série dans toutes  
les versions. 

 Manette d’accélération avec sélecteur de rapport : le tout 
gérable d’une seule main. 

 Manette de commande du chargeur : sa position 
ergonomique regroupe trois fonctions. (En option) 

HE

HF

G

H

 Autres caractéristiques non illustrées :

 Panneau vitré/fenêtre grande visibilité au pavillon : 
augmente la visibilité vers le haut, ce qui facilite  
les travaux avec le chargeur.

 Panneau de contrôle du système de climatisation-
chauffage : rétroéclairé, il se lit très bien la nuit. 

 Rangements : des compartiments de rangement 
additionnels sont livrables en option.

ESSIEU ET ROUES ARRIÈRE.
• À vous de choisir entre l’essieu à brides de série  

ou l’essieu à barre de 98 pouces en option afin  
de trouver l’espacement voulu entre les roues,  
quel que soit le travail à faire. 

• Des jantes en acier ou en fonte facilitent  
le lestage du tracteur. 

Photo avec siège pneumatique de luxe 
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UNE PERFORMANCE REMARQUABLE  
SUR LE TERRAIN.
La robustesse, la polyvalence et la durabilité des 
tracteurs Maxxum présentent des avantages pour votre 
exploitation tout au long de l’année. Qu’il s’agisse de 
semer du maïs, de rentrer du foin ou de s’occuper des 
tâches routinières à la ferme, les tracteurs Maxxum 
s’acquittent de tout avec brio. 

• Transmission à 24 rapports répartis sur 3 gammes 
de huit rapports chacune, avec passage électronique 
d’une gamme à l’autre. 

• Plus large éventail de vitesses de travail sans 
interruption de couple, sans aucune intervention 
manuelle nécessaire pour changer de gamme.

• Les vitesses sont échelonnées entre 2,4 et 10,7 
mi/h dans la gamme intermédiaire (B), ce qui 
convient à 90 pour cent des travaux des champs, 
comme la fenaison et les travaux de chargement. 

CHANGEMENTS DE VITESSE INTELLIGENTS.
Grâce à la fonction Smart Range Shift, il suffit 
d’appuyer sur deux touches de la poignée 
multifonction pour changer de gamme en tout 
temps, quel que soit le rapport engagé. Pas besoin 
de passer par tous les rapports ni d’enfoncer la 
pédale d’embrayage. Le tracteur choisira 
automatiquement le rapport approprié dans la 
gamme suivante, selon votre vitesse de 
déplacement. 

MAXXUM ACTIVEDRIVE 8.
Les tracteurs sont équipés d’une transmission semi-
automatique 24 × 24 qui regroupe trois gammes comptant 
un maximum de huit rapports automatisés chacune. 

Transmissions proposées en option : 

 � 23 × 23 : vitesse de pointe de 25 mi/h 

 � 24 × 24 Eco : vitesse de pointe de 25 mi/h 

 � 24 × 24 : vitesse de pointe de 31 mi/h 

• Vitesses rampantes en option : vitesse minimale  
de 800 pieds à l’heure (0,15 mi/h) au régime  
moteur nominal.

DE L’INNOVATION QUI FAVORISE  
LA PRODUCTIVITÉ.
La transmission ActiveDrive 8 à double embrayage propose un large éventail de vitesses de travail sans aucune  
interruption de couple. Cette transmission comprend de nouvelles fonctions automatisées qui simplifient le choix  
des rapports et réduisent la fatigue de l’opérateur.

    MAXXUM
ActiveDrive 8
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 Siège passager : idéal pour assurer la formation de 
nouveaux opérateurs; sinon, le dossier se rabat pour former 
une surface de travail. (En option)

 Plancher moulé monopièce : le revêtement de sol facile à 
nettoyer réduit le bruit et les vibrations.

 Pédale d’accélérateur de série dans tous les  
tracteurs Maxxum.

 Colonne de direction inclinable et télescopique réglable 
pour convenir à tous les opérateurs, quelle que soit  
leur taille.

 Rangements : le rangement avant de série est semi-
réfrigéré par le ventilateur de la console.

A

B

C

D

FE

 Volant de direction gainé de cuir. (En option)

 Le tableau de bord présente des options programmables pour 
afficher les principales données de performance du tracteur.

 Portière côté droit : entièrement fonctionnelle avec ouverture 
pleine grandeur. De série dans toutes les versions.

 Écran AFS Pro 700 : centre de commande entièrement 
intégré pour contrôler la performance du tracteur, ce qui 
comprend le contrôle des machines et accessoires, le 
guidage ainsi que les taux d’application. (En option)

 Manette multifonction : elle simplifie la conduite de 
l’opérateur en plaçant 85 % des fonctions les plus utilisées  
à portée d’une seule main.

HF

HG

HH

I

J

 Accoudoir MultiControl : il se déplace avec le siège et permet 
d’accéder à toutes les commandes du tracteur. 

 Autres caractéristiques non illustrées :

  Panneau vitré/fenêtre grande visibilité au pavillon : améliore la 
visibilité vers le haut pour faciliter les travaux avec le chargeur.

  Panneau de contrôle du système de climatisation-chauffage : 
rétroéclairé, il se lit très bien la nuit.

  Amplificateur d’antenne radio : intégré au toit, il améliore la 
réception radio; il est protégé afin de ne pas se détacher.

  Manette électronique en option : sert à faire fonctionner les 
soupapes à distance avant, au centre ou à l’arrière, selon la 
configuration.

K

NOUVELLES FONCTIONS AUTOMATISÉES QUI 
SIMPLIFIENT L’UTILISATION ET RÉDUISENT LA FATIGUE.
Pour simplifier le choix des rapports et réduire la fatigue de l’opérateur, la transmission ActiveDrive 8 ajoute de nouvelles  
fonctions automatisées comme le passage automatique des rapports (Auto Shift), ActiveClutch IIMC, le va-et-vient avec mémoire  
(Memory Shuttle) et le passage des rapports en douceur (Smooth Shift). 

AUTO SHIFT.
La transmission ActiveDrive 8 comprend deux modes de 
passage automatique des rapports : sur route (Road 
Mode) et dans les champs (Field Mode). Quand ces 
modes sont activés, la transmission passe 
automatiquement les rapports, soit en déplaçant la 
manette multifonction ou en enfonçant l’accélérateur. 

• Le Road Mode est conçu pour toutes les applications 
sur route et navigue automatiquement entre les 
gammes B et C.

• Le Field Mode, quant à lui, permet à l’opérateur de 
choisir parmi un éventail pouvant atteindre huit 
rapports dans la gamme A ou la gamme B. 

MEMORY SHUTTLE.
La fonction Memory Shuttle garde en mémoire le dernier 
rapport engagé dans chaque direction, et revient 
automatiquement au rapport en question chaque fois que 
vous repassez en marche avant ou en marche arrière. Il 
s’agit d’une fonction très utile pour les activités 
nécessitant des changements de direction répétitifs. 

SMOOTH SHIFT.

La fonction Smooth Shift module automatiquement le 
régime du moteur tout en changeant de rapport pour 
compenser les charges, ce qui réduit les chocs à l’axe du 
moteur et augmente le confort de l’opérateur. 

ACTIVECLUTCH II.
La fonction ActiveClutch II permet à l’opérateur de 
ralentir ou d’arrêter le tracteur sans utiliser l’embrayage.  
Il suffit d’enfoncer simultanément les deux pédales de 
frein pour que le tracteur ralentisse, puis s’arrête. C’est 
une fonction très pratique pour les travaux avec le 
chargeur, pour mettre du foin en balles, ou pour toute 
opération nécessitant des arrêts fréquents. 

Siège de luxe Active avec garnitures de cuir, offert en option
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PROGRAMMABLE.
Vous pouvez programmer trois vitesses afin de faciliter et 
d’accélérer le passage de l’une à l’autre. Il suffit alors 
d’appuyer sur une touche pour changer de vitesse en bout 
de champ ou pour passer de la vitesse dans les champs à 
la vitesse sur route.

DÉMARRAGE ET ARRÊT SANS SOUCI. 
La fonction Active Stop empêche tout mouvement 
du tracteur, même s’il est en pente avec une pleine 
remorque. Elle est aussi bien pratique au moment 
de l’attelage d’accessoires, lors de la confection de 
balles rondes, et pour les activités nécessitant de 
fréquents arrêts de courte durée. 

MAXXUM CVXDRIVE.
Les tracteurs Maxxum CVXDrive utilisent une commande 
de papillon des gaz avec répartiteur afin d’en maximiser 
l’efficacité. L’opérateur programme le régime moteur 
minimal et le régime maximal; la transmission se charge 
ensuite automatiquement de conserver la vitesse de 
déplacement appropriée, selon les variations de charge 
du moteur, à partir de 66 pieds à l’heure, afin de trouver 
la vitesse de déplacement idéale pour chaque tâche 
à accomplir. 

Choix de transmissions :

 � De série : vitesse de pointe de 25 mi/h

 � En option : vitesse de pointe de 31 mi/h

OPTIMISEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE CHARGE DE TRAVAIL.
Simple, intuitif et facile à utiliser, le tracteur Maxxum CVXDrive sélectionne automatiquement le meilleur rapport d’engrenages pour  
la vitesse souhaitée; vous n’avez donc pas à embrayer ni à changer de rapport. Vous programmez la vitesse voulue et la transmission  
s’occupe de trouver le rapport idéal entre la puissance et la consommation de carburant. Un tracteur de la série Maxxum est donc  
parfaitement adapté aux grandes cultures, mais il convient aussi très bien à l’élevage et aux travaux avec le chargeur. 

    MAXXUM
CVXDrive
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A

E
F

H

I
G

B

C

D

 Siège passager : idéal pour assurer la formation de 
nouveaux opérateurs; sinon, le dossier se rabat pour 
former une surface de travail. (Rabattu sur la photo) 

 Colonne de direction inclinable et télescopique réglable 
pour convenir à tous les opérateurs, quelle que soit  
leur taille.

 Rangements : le rangement avant de série est semi-
réfrigéré par le ventilateur de la console.

 Volant de direction gainé de cuir. (En option)

 Le tableau de bord présente des options programmables 
pour afficher les principales données de performance  
du tracteur.

A

BB

FC

HD

HE

 Écran AFS Pro 700 : centre de commande entièrement 
intégré pour contrôler la performance du tracteur, ce qui 
comprend le contrôle des machines et accessoires, le 
guidage ainsi que les taux d’application. 

 Manette électronique en option : sert à faire fonctionner 
les soupapes à distance avant, au centre ou à l’arrière, 
selon la configuration.

 Manette multifonction : elle simplifie la conduite de 
l’opérateur en plaçant 85 % des fonctions les plus 
utilisées à portée d’une seule main.

 Accoudoir MultiControl : il se déplace avec le siège et 
permet d’accéder à toutes les commandes du tracteur.

F

G

H

I

 Portière côté droit : entièrement fonctionnelle avec ouverture 
pleine grandeur. De série dans toutes les versions. 

 Autres caractéristiques non illustrées :

 Plancher moulé monopièce : le revêtement de sol facile à 
nettoyer réduit le bruit et les vibrations. (Non présenté ici) 

 Panneau vitré/fenêtre grande visibilité au pavillon : améliore 
la visibilité vers le haut pour faciliter les travaux avec  
le chargeur.

 Panneau de contrôle du système de climatisation-chauffage : 
rétroéclairé, il se lit très bien la nuit.

 Amplificateur d’antenne radio : intégré au toit, il améliore la 
réception radio; il est protégé afin de ne pas se détacher.

HJ

PLUS L’ENVIRONNEMENT EST  
AGRÉABLE, MIEUX ON TRAVAILLE. 
Le confort de l’opérateur ne rend pas la tâche plus facile ! Le poste de travail de l’opérateur des tracteurs Maxxum a été conçu afin  
que chaque jour soit le plus productif possible, même si la journée commence avant l’aube et se termine bien après le crépuscule. 
L’environnement de l’opérateur des Maxxum a été pensé pour que la journée de travail passe plus vite. La cabine des tracteurs Case IH  
Maxxum ActiveDrive 8 et CVXDrive présente des caractéristiques complémentaires pour maximiser l’efficacité dans les champs pendant  
les longues journées de travail.

LE ROULEMENT FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.
L’essieu avant suspendu, offert en option, améliore le 
confort de l’opérateur et optimise l’apport de puissance 
aux roues. Quant à la cabine suspendue, elle maximise le 
contrôle du roulement.

• La cabine repose sur deux paliers montés sur 
caoutchouc à l’avant tandis que l’arrière comprend 
deux ressorts et des amortisseurs réglables. Ce 
dispositif permet une course de quatre pouces, ce 
qui réduit de 25 pour cent la transmission des chocs 
du tracteur à l’opérateur. 

• Le tracteur est livré de série avec un siège 
pneumatique de luxe; vous pouvez toutefois vous 
gâter avec un siège pneumatique chauffant à 
ventilation passive, ou encore un siège pneumatique 
chauffant en cuir, à ventilation active.

CONTRÔLEZ LES VITESSES ET LE CHARGEUR 
D’UNE SEULE MAIN.
Grâce à la manette de commande de pointe du 
chargeur, vous avez la possibilité de passer tous les 
rapports de la transmission ActiveDrive 8 ou de 
changer les vitesses programmées de la 
transmission CVXDrive sans jamais lâcher la manette 
en question. Cette fonction, offerte en option, réduit 
le temps des cycles du chargeur, ce qui améliore 
l’efficacité et optimise le rendement.  

PRENEZ LE CONTRÔLE AVEC LA DIRECTION 
ADAPTATIVE. 
La fonction Adaptive Steering Control permet de conduire 
sans effort, pour tous les opérateurs. Ce système avec un 
rapport de direction variable vous permet de programmer 
le nombre de tours de volant nécessaires pour aller d’une 
butée à l’autre. Cette fonction adapte aussi 
automatiquement le rapport de direction selon la vitesse 
de déplacement du tracteur, vous donnant par le fait 
même le contrôle optimal du tracteur, quelles que soient 
la vitesse et la tâche à effectuer. 

Siège de luxe Active, avec garnitures de cuir, offert en option

J
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Le centre de commande Maxxum se trouve dans 
l’accoudoir multicontrôle et sur l’écran AFS Pro 700, 
qui sont tous deux intégrés à l’accoudoir du siège du 
conducteur. Ainsi, vous êtes bien installé, dans une 
position ergonomique, avec un accès facile à toutes les 
commandes du tracteur en tout temps. 

La poignée multifonction est soigneusement configurée 
et rétro-éclairée afin d’être facile à utiliser, dès la toute 
première fois. Vous êtes en parfaite maîtrise de toutes 
les situations, car cette poignée place toutes les 
fonctions dont vous pourriez avoir besoin dans la 
paume de votre main. 

Le panneau de contrôle intégré (ICP), qui se trouve au 
centre de l’accoudoir, contient les paramètres les plus 
souvent utilisés pour la traction, le régime moteur 
nominal et l’attelage à trois points. Les commandes de 
réglage pour le circuit hydraulique et l’attelage se trouvent 
sous le coussin de l’accoudoir. 

Le dispositif de contrôle de la performance du tracteur 
est situé sur le montant « A » à la droite de l’opérateur, 
avec le tableau de bord. Associé à l’écran AFS Pro 700, 
cet affichage met à votre disposition toutes les fonctions 
essentielles du tracteur et l’information pertinente, 
exactement là où vous en avez besoin. 

A

A  Tableau de bord 
 (sur le montant « A » du côté  

droit de la cabine) 

B  Écran AFS PRO 700 

C  Manette multifonction 

D  Commande des soupapes à distance 

E  Manette de commande de  
pointe pour le chargeur 

F  Panneau de commande intégré (ICP)

G  Commande de la PDF

H  Panneau de contrôle électronique  
de la traction (EDC) 

 (sous le coussin de l’accoudoir) 

H

C

B

D

F

G

E

UTILISATION INTUITIVE.
Tout est sous contrôle !
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ActiveDrive 8 avec manette Advanced Loader  
Joystick en option pour le chargeur



UNE MEILLEURE VISIBILITÉ, DE JOUR…
La cabine SurroundVision des Maxxum assure à l’opérateur une vue panoramique remarquable. La ligne du 
toit va au-delà de la surface vitrée pour mieux protéger les occupants du soleil, tandis que la lunette arrière 
teintée réduit les éblouissements. Quant au panneau vitré au pavillon, il améliore la visibilité vers le haut. 

…COMME DE NUIT.
La tombée du jour ne signifie pas pour autant une perte de visibilité. En effet, les phares et 
projecteurs de série à DÉL projettent une lumière plus claire et plus naturelle dans toutes 
les directions. Les tracteurs de la série Maxxum sont équipés pour travailler tard au besoin. 
Plusieurs ensembles d’éclairage vous sont proposés, dont un qui, avec 14 projecteurs à DÉL 
à forte intensité, vous assure un champ de vision impeccable tout en utilisant moins 
d’énergie pour une durée de vie plus longue. 
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TECHNOLOGIE SUR LE TERRAIN.
Les tracteurs de la série Maxxum sont livrables équipés de la technologie Advanced Farming Systems (AFS) à leur sortie d’usine, offrant ainsi une 
solution d’agriculture de précision parfaitement intégrée qui assure à l’opérateur un contrôle encore plus précis sur chacune des opérations. 

FONCTIONNALITÉS DE L’ÉQUIPEMENT.

 � Autoguidage AFS AccuGuide*
Minimise le chevauchement lors de la coupe de l’herbe 
pour économiser le carburant, les frais de main-
d’œuvre et le coût d’utilisation de la machine. 

 � ISOBUS de classe 3*
Transmet de l’information entre le tracteur et la 
machine, permettant ainsi à cette dernière de contrôler 
les fonctions du tracteur pour optimiser l’emballage, la 
densité et la régularité des balles de foin ainsi que la 
qualité du fourrage.

• La fonction d’automatisation de la presse à balles 
rondes arrête automatiquement le tracteur, 
applique du filet autour de la balle de foin, relève / 
rabaisse le panneau arrière, ce qui réduit la fatigue 
de l’opérateur tout en augmentant l’efficacité de  
la fenaison.

OPTIMISATION DE LA LOGISTIQUE.

 � Surveillance des données sur le véhicule et/ou la 
machinerie 
Visionnement à distance des principales données sur la 
performance, notamment la vitesse, la pression d’huile 
du moteur, le niveau de carburant, etc. 

 � Guidage RTK par cellulaire (NTRIP)
Le réseau cellulaire RTK fournit aux tracteurs 
des données de localisation avec une marge 
d’erreur inférieure à un pouce pour minimiser les 
chevauchements. 

 � Gestion des parcs de véhicules
Pointe l’endroit exact où se trouve chaque machine 
pour en maximiser l’utilisation. Optimise le moment à 
privilégier pour la coupe, la fenaison et la mise en balles 
afin d’améliorer le rendement et la qualité du foin. 

GESTION DES DONNÉES.

 � Cartographie et dossiers AFS 
À utiliser avec une grosse presse à balles 
rectangulaires Case IH pour enregistrer les propriétés 
propres aux balles comme la teneur en humidité, la 
longueur des brins de foin, le poids et le nombre de 
balles à l’acre ou par coupe. Ces données peuvent 
ensuite être exportées à des fins d’analyse ou pour 
être archivées. 

• Carte des limites. Pour surveiller les données 
comme les acres qui restent à faire, ainsi que le 
temps nécessaire pour terminer la tâche.

• Carte de performance du véhicule. Utilisez le 
logiciel Trip Computer de l’afficheur AFS Pro 700 
pour créer une carte de la consommation de 
carburant dans le but de prendre des décisions 
concernant la gestion.

PRESSE À FOIN
• La balle atteint la taille souhaitée

• Signale au tracteur de s’arrêter, 
d’ouvrir puis de refermer le  
panneau arrière

TRACTEUR
• Arrête automatiquement le tracteur

• Engage automatiquement le circuit 
hydraulique pour ouvrir et refermer le 
panneau arrière 

• L’opérateur signale au tracteur de repartir

 

ISOBUS DE CLASSE 3*

AUTOMATISATION DE LA 
PRESSE À BALLES RONDES

*Non offert dans les modèles ActiveDrive 4
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LES CHARGEURS DE LA SÉRIE L10 – PRÊTS  
POUR TOUTES LES TÂCHES. 
Les tracteurs Maxxum sont livrables prêts à recevoir un chargeur à leur sortie d’usine et construits pour former un ensemble avec les chargeurs  
Case IH de la série L10. Ces nouveaux chargeurs présentent un nouveau profil, une visibilité encore meilleure, des cycles plus rapides et une force 
supérieure. Nous vous proposons un grand choix de bennes et d’outils qui transformeront votre Maxxum en une véritable bête de somme polyvalente. 

SYSTÈME DE BLOCAGE RAPIDE.
Le dispositif à ressort garde les goupilles avec le chargeur, 
il n’y a donc pas de risque de perdre des goupilles ou 
d’autres pièces lors de l’attelage du chargeur. De plus, 
des mécanismes de sécurité intégrés maximisent la 
simplicité et la fiabilité.

PLUS EFFICACE, PLUS FORT, PLUS RAPIDE.
• Le nouveau design des chargeurs de la  

série L10 suit les lignes épurées du capot  
des tracteurs Maxxum. 

• Les chargeurs de la série L10 n’obstruent  
aucune des excellentes lignes de vision qui  
partent des cabines des tracteurs de Case IH  
afin de vous permettre de vous concentrer sur  
la tâche à accomplir. 

• Le circuit hydraulique efficace au débit optimisé 
donne des cycles plus courts pour les chargeurs de 
la série L10. Faciles à poser et à déposer, ils 
permettent de passer rapidement et facilement au 
projet suivant. 

• Ces chargeurs comprennent des pièces coulées et 
d’autres forgées afin de renforcer les endroits 
stratégiques, avec des bras biseautés et embossés. 
Les nouveaux chargeurs de la série L10 sont mieux 
préparés pour affronter les gros travaux et les 
projets d’envergure pour des années à venir. 

LE BON OUTIL AU BON MOMENT.
La série Maxxum de Case IH propose plus de  
70 outils et accessoires, dont les suivants :

■ Bennes ultra-robustes 
de grande capacité 

■ Fourches

■ Grappins

■ Pique-balles

■ Bennes preneuses

■ Cisailles

* Compatible uniquement avec la version à 2RM  ** 31,5 po (800 mm) avant l’axe de pivot  *** Sous la pelle de niveau

Modèle Chargeur
Force de levage max.**

Sans remise à niveau /  
Remise à niveau mécanique 

Hauteur max.***

Sans remise à niveau /  
Remise à niveau mécanique

Force d’arrachement**

Sans remise à niveau /  
Remise à niveau mécanique

Maxxum 115
Maxxum 125
Maxxum 135
Maxxum 145
Maxxum 150

L103* 2 381 lb (1 080 kg) / S/O 131 po (3 330 mm) / S/O 3 439 lb (1 560 kg) / S/O

L105
2 932 lb (1 330 kg) /  
5 203 lb (2 360 kg)

150 po (3 810 mm) /  
150 po (3 810 mm)

4 674 lb (2 120 kg) /  
5 975 lb (2 710 kg)

L105 longue portée S/O / 4 365 lb (1 980 kg) S/O / 156 po (3 950 mm) S/O / 4 894 lb (2 220 kg)

COMPATIBILITÉ ENTRE LES TRACTEURS MAXXUM ET LES CHARGEURS.
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MODÈLE MAXXUM 115 
ACTIVEDRIVE 4

MAXXUM 125 
ACTIVEDRIVE 4

MAXXUM 135 
ACTIVEDRIVE 4

MAXXUM 145 
ACTIVEDRIVE 4

MAXXUM 150 
ACTIVEDRIVE 4

PUISSANCE
Type Niveau 4B / Final avec réduction catalytique sélective (SCR)
Puissance du moteur, HP 1 116 125 135 145
Puissance maximale du moteur, HP 2 125 135 145 155 158
Surcroît de puissance du moteur 3 20 24 20 17
Surcroît de puissance maximal du moteur, HP* 145 155 169 175
Puissance à la PDF, HP** 95 105 110 120 125
Cylindres / cylindrée FPT 4 cylindres / 4,5 L (273 po3) FPT 6 cylindres / 6,7 L (409 po3)
Nombre de soupapes 16 24
Prise d'air du moteur Aspiration croisée / suralimenté
CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Alternateur (de série / en option) 150 A / 200 A
Batterie (de série / en option) 12 volts - 800 / 1 300 A au démarrage à froid
TRANSMISSION / PDF
De série 2RM 16 × 16 19 mi/h (30 km/h) semi-automatique
De série avec traction avant mécanique (MFD) 16 × 16 25 mi/h (40 km/h) semi-automatique
MFD Option 1 17 × 16 25 mi/h (40 km/h) semi-automatique économique
MFD Option 2 17 × 16 30 mi/h (50 km/h) semi-automatique
Vitesses rampantes au régime moteur nominal vitesse cible minimale = 528 pieds (161 m) à l'heure
PDF 540/1000 tr/min; arbre réversible 1,375 po
ESSIEUX
Essieu arrière (de série / en option) Bride / barre
Diamètre de l'essieu à barre 3,625 po (92 mm)
Longueur de l'essieu arrière (bride / barre) 69 po (1 753 mm) / 98 po (2 489 mm)
Essieu avant 2RM (de série) Classe 3 non suspendu, utilisation normale
Essieu avant MFD (de série / en option) Classe 3 non suspendu / classe 3 suspendu, classe 4 ou classe 4 suspendu
Empattement 2RM / MFD 104,4 po (2 651 mm) / 104,0 po (2 642 mm) traction avant mécanique (MFD)
CIRCUIT HYDRAULIQUE / ATTELAGE
Type de système (de série / en option) Pompe à cylindrée fixe / régulation du débit
Soupapes à distance (de série / en option) 2 mécaniques / 3 ou 4 mécaniques
Débit max. dispo. à une soupape à distance 19,8 gal/min (75 L/min)
Débit max. de la principale pompe  
pour les accessoires (de série / en option) 22,7 gal/min (86 L/min) / 31,9 gal/min (121 L/min)

Catégorie de l'attelage à trois points (de série / en option) Cat. II / Cat. II-IIIN
Force de levage de l'attelage (pompe à cylindrée fixe  
de série de 80 mm, en option 90 mm) 6 990 lb (3 170 kg) / 8 945 lb (4 057 kg)

Soupapes montées au centre en option 2 ou 3 fonctions
CONTENANCES
Contenance du réservoir de carburant  
(régulière / contenance maximale) 56,8 gal (215 L) / 68,4 gal (259 L)

Réservoir du liquide DEF 8,3 gal (31,4 L)
CABINE
Suspension de la cabine En option
Surface vitrée - y compris le toit Hi-Vis de série 63,2 pi2 (5,9 m2)
POIDS
Poids moyen de série***, lb (kg) avec essieu avant 2RM de série 10 825 lb (4 910 kg) 12 004 lb (5 445 kg) 12 280 lb (5 570 kg)
Poids moyen de série***, lb (kg) avec essieu avant MFD de série 11 376 lb (5 160 kg) 12 555 lb (5 695 kg) 12 831 lb (5 820 kg)

MAXXUM ACTIVEDRIVE 4 – FICHE TECHNIQUE

1 Puissance du moteur au régime nominal de 2 200 tr/min ISO, norme ECE R120 (CV)          2 Puissance maximale du moteur au régime de 1 900 tr/min ISO, norme ECE R120 (CV)          3 Surcroît de puissance disponbile pendant le déplacement, transport et utilisation 
de la PDF et du circuit hydraulique           * ISO norme ECE R120 (CV)          ** régime de 2 200 tr/min pour le transport sur route et les travaux hydrauliques; limité à 2 100 tr/min pour les travaux avec la PDF et le transport en gamme basse; norme SAE          *** Le 
poids moyen de série est donné pour un tracteur standard équipé de pneus 18.4R38, sans masse de lestage, sans opérateur et avec un minimum de carburant30 31



MAXXUM ACTIVEDRIVE 8 ET CVXDRIVE – FICHE TECHNIQUE
MODÈLE MAXXUM 115 

ACTIVEDRIVE 8 ET CVXDRIVE
MAXXUM 125 

ACTIVEDRIVE 8 ET CVXDRIVE
MAXXUM 135 

ACTIVEDRIVE 8 ET CVXDRIVE
MAXXUM 145 

ACTIVEDRIVE 8 ET CVXDRIVE
MAXXUM 150 

ACTIVEDRIVE 8 ET CVXDRIVE

PUISSANCE
Type Niveau 4B / Final avec réduction catalytique sélective (SCR)
Puissance du moteur, HP 1 116 125 135 145
Puissance maximale du moteur, HP 2 125 135 145 155 158
Surcroît de puissance du moteur 3 20 24 20 17
Surcroît de puissance maximal du moteur, HP* 145 155 169 175
Puissance à la PDF, HP** 95 105 110 120 125
Cylindres / cylindrée FPT 4 cylindres / 4,5 L (273 po3) FPT 6 cylindres / 6,7 L (409 po3)
Nombre de soupapes 16 24
Prise d'air du moteur Aspiration croisée / suralimenté
CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Alternateur (de série / en option) 150 A / 200 A
Batterie (de série / en option) 176 Ah 1 300 A au démarrage à froid
TRANSMISSION / PDF
Traction avant mécanique de série / option 1 / option 2 23 × 23 25 mi/h(40 km/h) / 24 × 24 25 mi/h (40 km/h) / 24 × 24 30 mi/h (50 km/h)
Transmission CVXDrive de série De série 25 mi/h / 40 km/h S/O
Transmission CVXDrive en option En option 30 mi/h / 50 km/h
Vitesses rampantes Vitesse cible minimale = 722 pi (220 m) à l’heure / CVXDrive = 66 pi (20 m) à l’heure
PDF 540 / 1 000 tr/min; arbre réversible 1,375 po
ESSIEUX
Essieu arrière (de série / en option) Bride / barre
Diamètre de l'essieu à barre 3,625 po (92 mm)
Longueur de l'essieu arrière (bride/barre) 69 po (1 753 mm) / 98 po (2 489 mm)
Essieu avant MFD (de série / en option) Classe 3 non suspendu / classe 3 suspendu, classe 4 ou classe 4 suspendu
Empattement 104,0 po (2 642 mm) 
CIRCUIT HYDRAULIQUE / ATTELAGE
Type de système (de série / en option) Pompe à cylindrée fixe / régulation du débit
Soupapes à distance arrière électroniques  
(de série / en option) 3 / 4

Soupapes à distance arrière mécaniques 2, 3 ou 4 pour ActiveDrive 8, 3 pour CVXDrive
Débit max. dispo. à une soupape à distance 25,1 gal/min (95 L/min) soup. à distance mécanique / 26,5 gal/min (100 L/min) soup. à distance électronique
Débit max. de la principale pompe pour  
les accessoires (de série / en option) 39,6 gal/min (150 L/min)

Catégorie de l'attelage à trois points (de série / en option) Cat. II / Cat. II-IIIN
Force de levage de l'attelage (pompe à cylindrée  
fixe de série de 80 mm, en option 90 mm) 6 990 lb (3 170 kg) / 8 945 lb (4 057 kg)

Soupapes montées au centre en option 2 ou 3 fonctions
CONTENANCES
Contenance du réservoir de carburant  
(régulière / contenance maximale) 56,8 gal (215 L) / 68,4 gal (259 L)

Réservoir du liquide DEF 8,3 gal (31,4 L)
CABINE
Suspension de la cabine En option
Surface vitrée - y compris le toit Hi-Vis de série 63,2 pi2 (5,9 m2)
POIDS
Poids moyen standard***, lb (kg) avec essieu avant de série 13 580 lb (6 160 kg) 14 220 lb (6 450 kg)

1 Puissance du moteur au régime nominal de 2 200 tr/min ISO, norme ECE R120 (CV)          2 Puissance maximale du moteur au régime de 1 900 tr/min ISO, norme ECE R120 (CV)          3 Surcroît de puissance disponbile pendant le déplacement, transport et utilisation 
de la PDF et du circuit hydraulique           * ISO norme ECE R120 (CV)          ** régime de 2 200 tr/min pour le transport sur route et les travaux hydrauliques; limité à 2 100 tr/min pour les travaux avec la PDF et le transport en gamme basse; norme SAE          *** Le 
poids moyen de série est donné pour un tracteur standard équipé de pneus 18.4R38, sans masse de lestage, sans opérateur et avec un minimum de carburant 3332



ENTRETIEN RAPIDE, FACILE ET AU NIVEAU DES YEUX.

Plus besoin de relever le capot pour vérifier le niveau d’huile  
du moteur ou de la transmission. Mieux encore, le radiateur  
et les contenants pour le liquide de refroidissement sortent  
de leur logement pour en faciliter le nettoyage. Ces produits 
d’origine Case IH sont un gage de performance, de fiabilité  
et de durabilité* :

• Les huiles moteur No. 1 permettent d’étendre à 600 heures 
les intervalles entre les vidanges tout en optimisant la 
protection, la performance et la durée des moteurs dans des 
conditions d’utilisation intensive à haute température.

• L’huile NexploreMC pour la transmission assure une protection 
supérieure contre l’usure pour les composantes du circuit 
hydraulique, les engrenages du groupe motopropulseur et 
d’autres pièces de la transmission. Elle supprime également 
le broutage des freins, améliore la capacité de freinage, 
même celle des freins de la PDF, et présente une excellente 
filtrabilité, ce qui optimise la performance du circuit 
hydraulique.

* Toujours consulter le manuel de l’opérateur pour choisir le lubrifiant approprié. **Résultats de l’essai sur le terrain d’un filtre CNH (84226263) par rapport à un filtre de marque concurrente (ISO 16889).

MAXIMISEZ LE TEMPS AU VOLANT MINIMISEZ CELUI SOUS 
LE CAPOT.
Les tracteurs Maxxum sont fabriqués avec de robustes composantes Case IH qui ont fait leurs preuves et donneront des années de loyaux services. 
Les pièces de rechange de qualité de Case IH de même que les programmes d’entretien et le savoir-faire en matière de service ont tous pour objectif 
d’accroître l’efficacité de l’équipement et de protéger votre mise de fonds au fil du temps.

FILTRES D’ORIGINE CASE IH.

Les filtres d’origine Case IH présentent, eux aussi, l’avantage 
d’espacer de 600 heures les visites d’entretien. Ils respectent 
par ailleurs des normes précises sur le plan de l’ingénierie, du 
matériau utilisé et de la fabrication, pour les tracteurs de la  
série Maxxum. 

• Nos filtres avec le matériau synthétique MicroLocMC sont 70 
pour cent plus efficaces que les matériaux filtrants en papier 
en ce qui concerne le filtrage de contaminants nocifs.

• L’efficacité des filtres à air PowerCoreMD est jusqu’à trois fois 
supérieure à celle des filtres classiques; ils retiennent des 
particules minuscules, évaluées à un 10e du diamètre d’un 
cheveu humain.

• Nos filtres hydrauliques offrent le meilleur équilibre entre 
efficacité et capacité avec une capacité de rétention de la 
saleté de 48 % supérieure.** 

• Les filtres à carburant avec le média synthétique MicroLoc 
durent plus longtemps et assurent une filtration 
extrêmement efficace dans les environnements les plus 
difficiles.

SOLUTIONS POUR L’ENTRETIEN.
Le programme Ready Stock avertit votre concessionnaire 
Case IH de garder en stock des pièces de rechange dont il sait 
que vous aurez besoin. Votre concessionnaire vous propose 
également des solutions spéciales pour l’entretien de votre 
tracteur Maxxum afin de le garder en parfait état. En voici 
quelques-unes :

 � Ateliers spéciaux d’inspection 

 � Offres spéciales sur l’entretien

 � Garanties à la tête de l’industrie

 � Programmes d’entretien préventif

MY SHEDMC ET L’APPLICATION MOBILE MY SHED.
Gestion des machines, manuels sur les pièces,  
connexion 24/7 avec le concessionnaire, boîtes  
à outils et information sur les machines. Le tout  
au bout des doigts. 

Maxxum

Modèle Puissance du 
moteur* HP À LA PDF

115 116 95
125 125 105
135 135 110
145 145 120
150 145 125

Farmall Utility

Modèle Puissance 
du moteur*

HP À LA 
PDF

50A 53 45
55A 54 43
60A 60 51
65A 64 51
70A 70 61
75A 74 60
65C 64 50
75C 74 64
90C 86 73
100C 99 85

110C & 110U 107 93
120C & 120U 117 100

Farmall Compact

Modèle Puissance 
du moteur*

HP À LA 
PDF

35A & 35C 35 29
40A & 40C 40 34

45C 45 38
55C 55 46

Farmall 100A

Modèle Puissance du 
moteur* HP À LA PDF

110A 110 90
120A 120 96
130A 130 105
140A 140 115

Puma

Modèle Puissance du 
moteur* HP À LA PDF

150 150 125
165 165 140
185 180 150
200 200 170
220 220 190
240 240 210

LA FAMILLE DES TRACTEURS CASE IH POUR LES ÉLEVEURS.
Le premier facteur dont il faut tenir compte au moment de choisir un tracteur est le type d’utilisation que vous prévoyez en faire. Il y a des tracteurs pour les 
travaux des champs comme la fauche et la fenaison, pour les travaux de la ferme comme le nettoyage et le transport de nourriture aux animaux, ainsi que des 
machines plus spécialisées, pour la pelouse ou les vergers, par exemple. Il suffit de répondre à quelques questions sur la façon dont vous comptez utiliser votre 
tracteur et l’outil réduira la recherche à ceux qui conviendraient à votre exploitation. Quel que soit le modèle sur lequel vous arrêterez votre choix, vous rentrerez 
chez vous avec un tracteur productif, qui vous accueillera en tout confort et vous donnera le contrôle sur toutes les tâches que vous voudrez bien lui confier. 

TROUVEZ
LE TRACTEUR

caseih.com/rightredtractor

ROUGE QUI VOUS CONVIENT .

34 35

* Puissance du moteur au régime nominal de 2 200 tr/min, ISO norme ECE R120 (CV)



LA SÉCURITÉ, C’EST IMPORTANT ! Toujours lire le manuel de l’opérateur avant d’utiliser tout équipement. Inspecter l’équipement avant de l’utiliser et s’assurer qu’il fonctionne correctement. Suivre les 
consignes des adhésifs de sécurité du produit et utiliser tous les dispositifs de sécurité fournis. CNH Industrial America LLC se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les caractéristiques 
de ses machines, et ce, sans obligation quelconque de les installer sur des machines vendues antérieurement. Les caractéristiques techniques, les descriptions et les illustrations du présent document sont 
réputées exactes au moment de la publication, mais peuvent être changées sans préavis. La disponibilité de certains modèles et de versions de matériel est différente selon le pays d’utilisation du matériel.

©2019 CNH Industrial America LLC. Case IH est une marque déposée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, utilisée sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses 
sociétés affiliées. Toute marque de commerce à laquelle il est fait référence dans ce document en association avec des biens et/ou des services de sociétés autres que CNH America LLC, appartient à ces 
sociétés respectives. Imprimé aux États-Unis.  
www.caseih.com CIH180401FR


