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MOTEUR
Perkins à injection directe “Tier 2”
puissance maxi. ISO cv/kW
régime nominal tr/min
couple maximum Nm
régime couple maxi. tr/min
alésage/course mm
cylindrée/nombre de cylindres cm3

rapport de compression
refroidissement par eau
filtre à air
contenance réservoir à carburant lt
EMBRAYAGE
indépendant bidisque à sec pouces
commande mécanique
TRANSMISSION
Speed Four+ inverseur mécanique: 12AV+12AR
Speed Four+super-réd.+invers.méc.:16AV+16AR
blocage différentiels électrohydraul. arrière
Inverseur mécanique
PRISE DE FORCE
commande mécanique servoassistee
2 vitesses: 540/750 tr/min
2 vitesses: 540/1000 tr/min
arbre PdF 1”3/8 (34,9 mm) à 6 cannelures
synchronisée à la boîte de vitesse
puissance ISO à la P.d.F cv/kW
ESSIEU AVANT 4RM
enclenchement électrohydraulique 4RM
angle maxi. de braquage
blocage différentiels électrohydraulique twin-lock
blocage différentiels “limited slip“
FREINS
arrière à bain d’huile en graphite, 8 disques
enclenchement automatique 4RM en freinage
RELEVAGE HYDRAULIQUE
contrôle d’effort, position, Intermix, flottante
commande mécanique
capacité de relevage standard Kg
pression de travail maxi. bar
débit pompes hydr. (relevage+direction) lt/min
attelage à trois points 2me catégorie
réglage mécanique du tirant droit
distributeurs auxiliaires STD/OPT
CABINE ET POSTE DE CONDUITE
cabine Deluxe / prédisp. autoradio
chauffage / ventilation
air conditionné
hayon avant et arrière
plateforme suspendue
siège pneumatique
tableau d’instruments analogique
DIMENSIONS ET POIDS AVEC PNEUS DE SÉRIE
pneus avant 4RM
pneus arrière
longueur 4RM mm
empattement 4RM mm
hauteur au volant mm
hauteur à l’arceau de sécurité mm
hauteur à la cabine mm
garde au sol 4RM mm
largeur mini. mm
réglage voies avant 4RM mm
réglage voies arrière mm
poids 4RM (sans lestage) + (130 Kg cabine) Kg
PNEUS DE SÉRIE 2RM
avant 4RM
arrière 4RM
EQUIPEMENTS EN OPTION
6 masses de lestage avant de 36 kg/unitaire
4 masses de lestage arrière de 45 kg/unitaire
freinage hydraulique de la remorque

Légende: � standard de base ○ en option – non disponible

Ce document étant publié dans le but d'être diffusé au niveau mondial, les équipements
standard ou les options, la disponibilité de certains modèles peuvent varier d'un pays à l'autre.
La société McCormick International Ltd se réserve le droit d'apporter des modifications, sans
préavis et à tout moment, à la conception et aux caractéristiques techniques, sans que cela
constitue une obligation d'aucune sorte de reporter ces modifications sur des tracteurs déjà
vendus. Malgré tout le soin apporté à l'élaboration de cette brochure, afin de garantir que les
spécifications, descriptions et illustrations soient correctes au moment de l'impression, celles-ci
peuvent également faire l'objet de modifications sans préavis. Les illustrations sont susceptibles
de représenter des équipements en option; elles peuvent aussi ne pas représenter la totalité de
l'équipement de base.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Série New F E-Line
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