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IndexPOURQUOI CASE IH CONVIENT-IL PARTICULIEREMENT

A CEUX QUI EXIGENT PLUS ? Parce que nous

comprenons que, en tant que producteur, vous

en demandiez un peu plus tous les jours. A vous-

meme. A la terre. A votre materiel. Une

dynamique qui vous est propre et qui nous incite

a construire des machines toujours plus

puissantes et plus productives. 

Tous ceux qui nous temoignent leur confiance

en choisissant la marque Case IH nous prouvent

la justesse de notre demarche, car c’est pour

assurer la croissance de leur exploitation que

nous developpons des solutions visant a

satisfaire tous les besoins. En plus de notre

offre de machines agricoles performantes,

nous vous proposons le soutien de nos

specialistes engages et competents qui vous

aideront a trouver le materiel adapte a votre

activite. Experts en matiere de financement, de

pieces de rechange et de service, ils vous

fourniront les solutions dont vous avez besoin

pour optimiser votre productivite et maximiser

votre retour sur investissement. 

Apres tout, vous travaillez dans un des

secteurs les plus exigeants du monde. NE

SERAIT-IL PAS TEMPS QUE, VOUS AUSSI, VOUS

EXIGIEZ PLUS ?
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Quantum N / V
Conduisez en toute confiance. Accès
facile, siège confortable, bonne visibilité
et commandes ergonomiques procurent
au conducteur une totale confiance.

Case IH propose une série de sept tracteurs performants, spécialement conçus pour
travailler dans les vignes et les vergers. Avec près d’1,07 mètres de largeur (en version
4 roues motrices), le Quantum V se révèle efficace dans les vignes étroites. Le Quantum N,
quant à lui, s’avère être la solution idéale pour les plantations plus larges et les vergers,
avec une largeur hors-tout minimale de 1 305 mm (en version 4 roues motrices).
Malgré leurs dimensions compactes, ces tracteurs possèdent les caractéristiques
techniques, les performances et le confort nécessaires pour assurer une productivité
maximale.

QUANTUM 65V QUANTUM 75V QUANTUM 85V QUANTUM 95V QUANTUM 75N QUANTUM 85N QUANTUM 95N
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (l) 4 / 3200 4 / 3200 4 / 3200 4 / 4500 4 / 3200 4 / 3200 4 / 4500
Puissance au régime nominal ECE R1201)

à 2300 tr/min (kW/ch) 48 / 65 57 / 78 65 / 88 71 / 97 57 / 78 65 / 88 71 / 97
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 290 à 1250 330 à 1250 352 à 1250 398 à 1300 330 à 1250 352 à 1250 398 à 1300
TRANSMISSION
Syncro Shuttle - Standard / En option 16x16 16x16
Powershuttle - Standard / En option 16x16 / 32x16 avec 2 vitesses Powershift 16x16 / 32x16 avec 2 vitesses Powershift
Gamme rampante - Syncro / Powershuttle 28x16 / 44x16 avec 2 vitesses Powershift 28x16 / 44x16 avec 2 vitesses Powershift
MOTRICITE ET DIRECTION
Débit maxi. de la pompe - 
relevage arrière et auxiliaires 48 l/min ou 65 l/min avec pompe Mégaflow 48 l/min ou 65 l/min avec pompe Mégaflow
Distributeurs auxiliaires Maximum 3 dont 2 avec déviateurs électrohydrauliques en option Maximum 3 dont 2 avec déviateurs électrohydrauliques en option
Type de contrôle du relevage arrière Mécanique ou électronique Mécanique ou électronique
DIMENSIONS
Largeur minimale au pont arrière (mm) 1077 (2) 1077 (2) 1077 (2) 1077 (2) 1238 (3) 1238 (3) 1238 (3)

Hauteur hors-tout cabine (mm) 2227 avec 12.4 R28 2240 avec 13.6 R28

1) ECE R120 correspond to ISO TR14396          (2) avec monte AR 11.2 R28          (3) avec monte AR 12.4 R28

Jusqu’à trois distributeurs auxiliaires
arrière et deux avec déviateurs 
(5 alimentations hydrauliques)

!!
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QUANTUM C

Si, d’un côté, vous recherchez un tracteur polyvalent léger et que, de l’autre côté, vous
pensez que les spécifications techniques des tracteurs étroits ne sont pas à la hauteur
de celles de leurs grands frères, alors nous vous invitons à regarder de plus près, car les
apparences sont trompeuses. Pour tous les types d’exploitations de polyculture-élevage,
ces tracteurs utilitaires polyvalents exécutent toutes les tâches et se montrent tout aussi
efficaces dans les vignobles, les vergers, les parcs et les jardins botaniques.
Avec le Quantum C, Case IH vous propose un tout nouveau concept qui associe les
avantages des tracteurs utilitaires compacts et les fonctions avancées que vous
connaissez des grandes machines.

Un tracteur compact qui fait preuve d’une
étonnante maniabilité et qui vous offre
toute la polyvalence dont vous avez
besoin.

"

QUANTUM 65 C QUANTUM 75 C QUANTUM 85 C QUANTUM 95 C
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (l) 4 / 3,2 turbo intercooler 4 / 4,5 turbo intercooler
Puissance au régime nominal ECE R120 1) (kW/ch) 48 / 65 57 / 77 63 / 86 71 / 97
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 290 à 1250 330 à 1250 363 à 1300 398 à 1300
TRANSMISSION
Type 16x16 Synchro Shift avec inverseur mécanique 

ou 16x16 Powershuttle ou 32x16 Powershift / Powershuttle
Types en option 28x16 ou 44x16 avec 12 vitesses rampantes
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 2RM ou 4RM à engagement 4RM à engagement

électrohydraulique électrohydraulique
Rayon de braquage mini. 2RM / 4RM (m) 3,67 / 3,89
PRISE DE FORCE
Régimes (tr/min) 540 / 540 Eco (1000 + vitesse proportionnelle à l’avancement en option)
SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit maxi. 62 l/min avec pompe Mégaflow
Nombre maxi. de distributeurs auxiliaires 4
Capacité maxi. du relevage arrière / avant aux rotules (kg) 2900 / – 2900 / 1656 2900 / 1656 2900 / 1656
POIDS
Poids à vide 4RM avec cabine (kg) 2) 3070 3070 3150 3200

– Non disponible 1) ECE R120 conforme à la norme ISO TR14396      2) Poids unité standard, sans masse ni chauffeur, équipement standard et réservoir carburant vide
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JX

La gamme JX a été conçue pour les
secteurs de polyculture et d’élevage qui
recherchent un tracteur performant
quelles que soient les conditions de
travail. Le JX est à la fois polyvalent et
facile d’utilisation, mais il vous apporte
aussi la puissance qui caractérise
l’ensemble des tracteurs Case IH.

Disponible avec ou sans cabine 2 ou 4
roues motrices et équipé selon vos
besoins, le JX s’adapte à vos métiers.

#

CHARGEUR LRX LRX 1095 LRX 1100 LRX 1120
Capacité de levage maxi (kg) 2050 2532 2310/2582 1)

Hauteur maximale (mm) 3755 3755 4084
Puissance (ch) 60-95 70-95 80-120

3) Modèle avec mise à niveau automatique hydraulique

JX 60 JX 70 JX 80 JX 90 JX 95
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 4 / 3200 turbo intercooler 4 / 4500 turbo intercooler
Puissance au régime nominal ECE R120 1) (kW/ch) 44/60 53/72 60/82 65/88 70/95
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 217 à 1250 280 à 1250 328 à 1250 375 à 1300 390 à 1300
TRANSMISSION
Type 12 / 12 avec inverseur mécanique
Option vitesses rampantes 20x12 20x12 20x12 20x12 20x12
DIRECTION
Rayon de braquage mini. 4RM (m) 4,9 4,9 5,1 5,1 5,1
PRISE DE FORCE
Engagement Mécanique
Régimes (tr/min) 540 / 540Eco ou 540 / 1000
SYSTEME HYDRAULIQUE
Capacité maxi. du relevage aux rotules (kg) 3000 3000 3565 3565 3565
POIDS
Poids à vide 2RM/4RM, avec cabine (kg) 2) 3000 / 3440 3000 / 3440 3180 / 3620 3300 / 3730 3340 / 3780
Poids à vide 2RM/4RM, avec arceau de sécurité (kg)2) 2720 / 3170 2720 / 3170 2900 / 3350 3010 / 3500 3040 / 3540

1)ECE R120 correspond to ISO TR14396         2) Poids unité standard, sans masse ni chauffeur, équipement standard et réservoir carburant vide
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JXU 

Le JXU, un tracteur puissant et
économique pour toutes les applications.

#

Léger et performant, le JXU vient compléter la gamme de tracteurs Case IH polyvalents
et s’avère être un investissement précieux pour les exploitations de polyculture-élevage.
Pour les éleveurs, le tracteur combiné au chargeur frontal LRX est la solution idéale
pour les travaux de manutention. Pour les fermes de polycultures ou les Entreprises de
Travaux Agricoles, le JXU offre de réelles performances grâce à son faible poids, sa
puissance élevée à la prise de force et sa haute capacité de levage.

JXU 75 JXU 85 JXU 95 JXU 105
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 4 / 4500 turbo intercooler
Puissance au régime nominal ECE R120 1) (kW/ch) 56 / 76 63 / 86 71 / 97 78 / 106
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 324 à 1300 366 à 1300 404 à 1300 425 à 1300
TRANSMISSION
Type 12x12 Synchro Shuttle ou 12x12 Powershuttle 

ou 24x24 Powershift, Powershuttle, Powerclutch selon version
Types en option 20x12 avec 8 vitesses rampantes
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 2RM ou 4RM à engagement électrohydraulique
Rayon de braquage mini. 2RM / 4RM (m) 3,77 / 4,05
PRISE DE FORCE
Régimes [tr/min] 540 / 540E / 1000 + vitesse proportionnelle à l’avancement en option
SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit maxi. 61 l/min ou 80 l/min avec circuits combinés
Nombre maxi. de distributeurs auxiliaires 3 distributeurs à double effet arrière + 2 centraux
Capacité maxi. du relevage arrière aux rotules (kg) 4900 avec 1 vérin auxiliaire 5850 avec 2 vérins auxiliaires
POIDS
Poids à vide 2RM / 4RM avec cabine (kg) 2) 3750 / 4050 3750 / 4050 3850 / 4250 3850 / 4250

1) ECE R120 conforme à la norme ISO TR14396      2) Poids unité standard, sans masse ni chauffeur, équipement standard et réservoir carburant vide

CHARGEUR LRX LRX 1095 LRX 1100 LRX 1120
Capacité de levage maxi (kg) 2050 2532 2310/2582 3)

Hauteur maximale (mm) 3755 3755 4084
Puissance (ch) 60-95 70-95 80-120

3) Modèle avec mise à niveau automatique hydraulique
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CS Pro

La cabine ergonomique est équipée de
série d’une poignée Multicontroller.

"

Pour être compétitif, vous avez besoin d’un tracteur capable de satisfaire aux plus
grandes exigences. C’est pourquoi nous avons développé la nouvelle série CS Pro.
Propulsés par des moteurs turbo diesel économiques à quatre cylindres et dotés de
toute une gamme d’équipements haute technologie, les tracteurs CS Pro vous délivrent
toujours la puissance qu’il vous faut. La transmission Powershift à deux rapports 
(40 km/h) avec inverseur Powershuttle est efficace et simple à utiliser. En équipant votre
CS Pro d’un chargeur frontal ou d’un relevage avant Case IH, votre tracteur devient
encore plus polyvalent pour une meilleure productivité.

CS 85 PRO CS 95 PRO CS 105 PRO
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 4 / 4397 turbo intercooler 4 / 4397 turbo intercooler 4 / 4397 turbo intercooler
Puissance au régime nominal ECE R120 1)(kW/ch) 63 / 86 68 / 93 74 / 101
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 330 à 1400 365 à 1400 397 à 1400
TRANSMISSION
Type 2 vitesses Powershift, 4 vitesses, 2 gammes, Powershuttle (inverseur électrohydraulique) 40 km/h
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 4RM, engagement électrohydraulique (automatismes de pont-avant en option)
Rayon de braquage mini. (m) 4,8 4,8 4,8
PRISE DE FORCE
Régimes (tr/min) 430 / 540 / 750 / 1000 430 / 540 / 750 / 1000 430 / 540 / 750 / 1000
SYSTEME HYDRAULIQUE
Capacité maxi. du relevage arrière / avant 
aux rotules (kg) (option) 4900 / 2500 4900 / 2500 4900 / 2500
POIDS 
Poids à vide (kg) 2) 4150 4150 4150

1) ECE R120 conforme à la norme ISO TR14396      2) Poids unité standard, sans masse ni chauffeur, équipement standard et réservoir carburant vide

CHARGEUR LRX LRX 1095 LRX 1100 LRX 1120
Capacité de levage maxi (kg) 2050 2532 2310/2582 3)

Hauteur maximale (mm) 3755 3755 4084
Puissance (ch) 60-95 70-95 80-120

3) Modèle avec mise à niveau automatique hydraulique
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L’ergonomie Case IH. Des commandes à
portée de mains que vous maîtriserez en
quelques minutes.

"

MAXXUM X line

Case IH couvre tous vos besoins grâce à la série de tracteurs Case IH Maxxum X Line. 
Elle vous offre un choix de tracteurs polyvalents possèdant toutes les marques de
fabrique de la tradition Case IH. La cabine panoramique version Deluxe ou LP 
“Low Profite”, bénéficie d’un toit vitré haute visibilité pour davantage de maniabilité à la
ferme comme aux champs. Vous serez surpris par sa puissance considérable. 
Les tracteurs de la série Case IH Maxxum X Line sont la solution efficace et économique
pour votre exploitation tout au long de l’année.

MAXXUM MAXXUM MAXXUM MAXXUM MAXXUM 
100 X Line 110 X Line 115 X Line 125 X Line 140 X Line

MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 4 / 4485 turbo 4 / 4485 6 / 6728 

turbo intercooler turbo intercooler
Puissance au régime nominal ECE R120 1) (kW/ch) 74 / 101 82 / 112 86 / 117 93 / 126 104 / 141
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 400 à 1400 455 à 1400 516 à 1250 560 à 1250 625 à 1250
TRANSMISSION
Type A 2 vitesses Powershift, 4 vitesses, 3 gammes, Powershuttle
Nombre de vitesses / avec superréducteur (avant x arrière) 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48
Type B Semi Powershift, Powershuttle
Nombre de vitesses / avec superréducteur (avant x arrière) 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 4RM 4RM 4RM 4RM 4RM
Rayon de braquage mini. (m) 4,04 4,04 4,36 4,36 4,36
SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit maxi. pompe de direction 40 l/min avec circuit indépendant
Débit maxi. pompe hydraulique principale 80 l/min avec circuit centre ouvert ou 113 l/min avec circuit centre fermé
Contrôle du relevage Electronique EHC - compensateur d’oscillation
Capacité maxi. du relevage (kg) (option) 6218 (7865) 6218 (7865) 6218 (7865) 6218 (7865) 6218 (7865)
POIDS
Poids à vide (kg) 2) 4790 4790 4910 4910 4920

1) ECE R120 correspond à ISO TR14396 et 97/68/CE      2) Poids unité standard, sans masse ni chauffeur, équipement standard et réservoir carburant vide

CHARGEUR LRX LRX 1100 LRX 1120 LRX 1130
Capacité de levage maxi (kg) 2532 2310 2652
Hauteur maximale (mm) 3755 4084 4084
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La technologie diesel Common Rail à 4
soupapes par cylindre et système de
gestion électronique garantissent une
économie de carburant remarquable et
un fonctionnement sans à-coup.

MAXXUM Multicontroller

Le Multicontroller III vous permet de
commander les principales fonctions du
bout des doigts.

#

#

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 4 / 4485 turbo intercooler 6 / 6728 turbo intercooler
Type d’injection Common Rail à régulation électronique
Puissance au régime nominal 
ECE R120 1) (kW/ch) 82 / 112 89 / 121 97 / 132 86 / 117 93 / 126 104 / 141
Puissance maxi. (kW/ch) 90 / 123 98 / 134 105 / 142 94 / 128 102 / 138 112 / 152
Puissance maxi. - Power Management (kW/ch) 105 / 142 111 / 151 112 / 152 113 / 153 120 / 163 131 / 178
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 520 à 1400 563 à 1400 594 à 1400 543 à 1400 593 à 1400 613 à 1400
Couple moteur maxi. - 
Power Management 2) (Nm à tr/min) 550 à 1600 573 à 1600 608 à 1600 575 à 1600 620 à 1600 678 à 1600
TRANSMISSION
Type Semi-Powershift, Powershuttle
Nombre de vitesses / 
avec super-réducteur (AV/AR) 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32
Nombre de vitesses Economique 40 km/h 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 4RM auto et différentiel auto
Rayon de braquage mini. (m) 4,04 4,04 4,04 4,36 4,36 4,36
SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit maxi. pompe de direction 40 l/min avec circuit indépendant
Débit maxi. pompe hydraulique principale 113 l/min avec circuit centre fermé
Contrôle du relevage Electronique EHC - compensateur d’oscillation
Capacité maxi. du relevage (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864
POIDS 
Poids à vide (kg) 3) 4820 4820 4820 4940 4940 4950

1) ECE R120 correspond à ISO TR14396 et 97/68/CE      2) Le Power Management est disponible uniquement pendant les opérations mobiles de prise de force et de transport
3) Poids unité standard, sans masse ni chauffeur, équipement standard et réservoir carburant vide

Conçus pour mener à bien toutes vos tâches, ces
tracteurs peuvent être livrés avec des spécifications
précises pour la puissance, les transmissions et le
circuit hydraulique. La polyvalence est présente de
série, tout comme la cabine Deluxe Case IH
bénéficiant d’un toit vitré haute visibilité. Les
tracteurs Case IH Maxxum Multicontroller ont été
conçus pour vous permettre de choisir la solution qui
répond parfaitement à vos exigences.
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CVX

La gamme de tracteurs CVX fabriquée en
Autriche, vous offre un choix de 5
tracteurs haut de gamme de 141 à 196 ch,
spécifiquement conçus pour répondre
aux exigences des professionnels. En
reconnaissant votre stratégie de
conduite, le système APM ajuste le
régime moteur et le rapport de
transmission pour vous fournir la
puissance et la maîtrise, tout en gardant
le régime moteur le plus efficace. Tous
les CVX atteignent les 40 km/h sur route
avec un régime moteur en dessous des
1550 tr/min, garantissant ainsi une
économie de temps et d’argent.

La transmission est commandée
électroniquement en utilisant à la 
fois des composants mécaniques et
hydrostatiques pour fournir une plage de
vitesses variable à l’infini.

!

CVX 140 CVX 150 CVX 160 CVX 175 CVX 195
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 6 / 6600 turbo intercooler
Puissance au régime nominal ECE R120 1) (kW/ch) 104 / 141 111 / 150 118 / 160 129 / 175 144 / 196
Puissance maxi. - Power Management (kW/ch) 120 / 163 128 / 174 135 / 183 147 / 200 159 / 216
Couple moteur maxi. (Nm) 585 630 675 745 792
Couple moteur maxi. - 
Power Management (Nm à tr/min) 665 à 1400 705 à 1400 750 à 1400 820 à 1400 847 à 1400
TRANSMISSION
Type Transmission à variation continue, 0 à 40 km/h
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 4RM - Système hydrostatique à détection de charge
Rayon de braquage mini. (m) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit maxi. 105 ou 130 l/min avec circuit centre fermé
Contrôle du relevage Electronique EHC-D - compensateur d’oscillation
Capacité maxi. du relevage (kg) 9900 9900 9900 9900 9900
POIDS
Poids à vide (kg) 2) 6720 6720 6820 7100 7100

1) ECE R120 correspond à ISO 14396 et 97/68/CE      2) Poids unité standard, sans masse ni chauffeur, équipement standard et réservoir carburant plein
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PUMA
Les moteurs Common Rail Tier III de
nouvelle génération se distinguent par
leur consommation réduite et leur
durabilité.

"

Le dernier Multicontroller V regroupe
toutes les principales fonctions :
changement de vitesses, mode de
transmission, inversement du sens de
marche, régulation du régime moteur,
gestion des fourrières, commande des
distributeurs électroniques auxiliaires et
des relevages.

La nouvelle gamme de tracteurs Puma
compte parmi les plus performantes.
Avec sept modèles, de 127 à 213 ch*, les
tracteurs Puma offrent la puissance 
adéquate pour toutes les conditions de
travail. Ils bénéficient de plus d’un
rapport poids/puissance idéal pour une
efficacité et des économies de carburant
maximales.
* Norme ECE R120

!

PUMA 125 PUMA 140 PUMA 155 PUMA 165 PUMA 180 PUMA 195 PUMA 210
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 6 / 6728 / Turbochargé à air refroidi 6 / 6728 / Turbochargé à air refroidi
Puissance au régime nominal ECE R120 1) (kW/ch) 93 / 127 104 / 142 117 / 160 123 / 167 134 / 182 145 / 197 157 / 213
Puissance au régime nominal ECE R1201)-Power Management (kW/ch) 112 / 152 123 / 167 123 / 167 150 / 204 160 / 218 172 / 234 175 / 238
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 593 / 1400 643 / 1400 690 / 1400 774 / 1400 844 / 1400 860 / 1400 866 / 1400
Couple moteur maxi. - Power Management (Nm à tr/min) 620 / 1600 678 / 1600 690 / 1400 874 / 1600 938 / 1600 965 / 1600 984 / 1600
TRANSMISSION
Type 18x6 Full Powershift 40 km/h - Powershuttle 18x6 Full Powershift 40 km/h - Powershuttle
Type en option 19x6 Full Powershift Economique 19x6 Full Powershift Economique 40 km/h à régime réduit - 

40 km/h à régime réduit - vitesses rampantes vitesses rampantes
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 4RM auto et différentiel auto 4RM - Electrohydraulique avec système de gestion
Type en option Pont avant suspendu Pont avant suspendu
Rayon de braquage mini. Réglage de la voie 1829 mm (m) 5,45 5,45 5,45 6,1 6,1 6,1 6,1
SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit maxi. pompe de direction 65 l/min avec circuit indépendant 66,5 l/min avec circuit indépendant
Débit maxi. pompe hydraulique principale 113 l/min avec circuit centre fermé 120 à 150 l/min circuit centre fermé
Capacité maxi. du relevage (kg) 8257 8257 8257 8650 8650 8650 8650
Capacité maxi. du relevage avant (kg) 3568 3568 3568 3900 3900 3900 3900
POIDS
Poids à vide (kg) 2) 6500 6500 6700 8060 8060 8060 8060

! Standard Equipment        O Optional Equipment    1)ECE R120 correspond to ISO TR14396
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PUMA CVX
Plus de réserve avec le système de gestion de la puissance.
Les 44 ch supplémentaires offrent des performances sans
précédent pour un tracteur de cette catégorie.

!

La cabine panoramique et ergonomique offre une vue
dégagée et un faible niveau sonore de 69 dB(A) permettant de
travailler sans stress, même durant de longues journées.

La nouvelle gamme de tracteurs Puma CVX
est conçue, testée et fabriquée dans les
usines Case IH de St. Valentin, en
Autriche.
Avec une gamme de trois modèles de 197
à 224 ch, les tracteurs Puma CVX sont
construits sur la base d’une expérience
conduite sur les 11 dernières années sur
la conception des transmissions CVT. 
Les nouveaux équipements et l’APM de
Case IH vous permettent de vous
concentrer sur votre travail et de laisser
votre Puma CVX assurer votre
productivité et faire des économies de
carburant.

!

PUMA PUMA PUMA PUMA PUMA
165 CVX 180 CVX 195 CVX 210 CVX 225 CVX

MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 6 / 6728 / Turbochargé à air refroidi
Puissance au régime nominal ECE R120 1) (kW/ch) 123 / 167 134 / 182 145 / 197 157 / 213 165 / 224
Puissance au régime nominal ECE R1201)

-Power Management (kW/ch) 150 / 204 160 / 218 172 / 234 175 / 238 181 / 247
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 774 / 1400 844 / 1400 860 / 1400 866 / 1400 950 / 1400
Couple moteur maxi. 

- Power Management (Nm à tr/min) 874 / 1600 938 / 1600 965 / 1600 984 / 1600 1025 / 1500
TRANSMISSION
Transmission à variation continue 40 km/h éco ! ! ! ! !
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 4RM - Electrohydraulique avec système de gestion
Type en option Pont avant suspendu
Rayon de braquage mini. 

Réglage de la voie 1829 mm (m) 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
SYSTEME HYDRAULIQUE
Capacité maxi. de levage (kg) 10460 10460 10460 10460 10460
Capacité de levage du relevage avant (kg) 3900 3900 3900 3900 3900
POIDS
Poids total autorisé (kg) 13000 13000 13000 13000 13000

! Standard        O En option    1)ECE R120 correspond to ISO TR14396
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MAGNUM

Depuis le lancement des premières séries 7100 en 1987, les tracteurs Case IH Magnum
n’ont jamais cessé d’établir de nouveaux standards en termes de confort de cabine, de
facilité de conduite et de puissance au travail.
Puissance et innovation sont depuis toujours les vraies “signatures de marque” des
Magnum. Doté d’un moteur fiable et puissant, d’une transmission Powershift à toute
épreuve et de la cabine la plus spacieuse et confortable du marché, le Magnum continue
encore d’élever le niveau de votre productivité avec l’APM : Automatique Productivity
Management. Avec ce gestionnaire automatique de productivité, cela signifie que vous
pouvez entièrement vous concentrer sur la qualité de votre travail pendant que votre
Magnum optimise automatiquement la puissance du moteur à fournir tout en assurant le
maximum d’économie de carburant.

Un tableau de bord placé dans le
montant avant droit et un moniteur de
performance (en option) surveillent les
fonctions importantes du Magnum.
L’affichage des informations permet, 
en un coup d’oeil, un suivi du bon
fonctionnement du tracteur.

"

MAGNUM 225 MAGNUM 250 MAGNUM 280 MAGNUM 310 MAGNUM 335
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm3) 6 / 8300 6 / 8300 6 / 9000 6 / 9000 6 / 9000 

turbo intercooler turbo intercooler turbo intercooler turbo intercooler turbo intercooler
Puissance au régime nominal
ECE R120 1) (kW/ch) 165 / 224 185 / 251 205 / 279 227 / 309 246 / 335
Puissance maxi. (kW/ch) 189 / 257 210 / 285 230 / 313 254 / 345 271 / 368
Couple moteur maxi. (Nm à tr/min) 1117 à 1400 1271 à 1400 1395 à 1400 1504 à 1400 1566 à 1500
TRANSMISSION
Type Système Full Powershift total avec Powershuttle
MOTRICITE ET DIRECTION
Type Blocage du différentiel intégral de série, suspension du pont avant en option
Rayon de braquage mini. (m) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
SYSTEME HYDRAULIQUE
Capacité maxi. du relevage (kg) 8550 9130 9130 10200 10200
POIDS
Poids à vide (kg) 2) 9136 9136 9377 9377 9568

1) ECE R120 correspond à ISO TR14396 et 97/68/CE      2) Poids unité standard, sans masse ni chauffeur, équipement standard, pont avant standard et réservoir de carburant vide

Le profil sculpté du capot procure au
Magnum le plus court rayon de braquage
du marché.

"
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MOISSONNEUSES-BATTEUSES
PRESSES



Ces presses à balles rondes pourvues d’une chambre fixe produisent
une balle de haute densité d’un diamètre de 1,25 m.
Qu’il s’agisse de balles destinées à l’alimentation ou à la litière, ces
presses à balles rondes assurent la coupe, la confection, le liage et la
préparation au stockage plus rapidement que leurs concurrentes.

RB - Chambre Fixe

RB 344 SILAGE-PACK permet de
combiner le pressage et l’enrubannage
en une seule opération.

17

"

RB 344 RB 344 
ROTOR/CUTTER ROTOR/CUTTER SILAGE-PACK 

DIMENSIONS DES BALLES
Largeur (cm) 120 120
Diamètre (cm) 125 125
RAMASSEUR
Largeur effective (DIN11220) (m) 2,0 2,0
Suspension Ressort réglable Ressort réglable
ROTOR / CUTTER
Nombre maxi. de couteaux 15 15
SYSTEME DE LIAGE
Type Contrôlé par le moniteur Contrôlé par le moniteur

de performances de performances
Type de liage Filet option ficelle Filet option ficelle
Enrubannage – Film de 750 mm
CONTROLE DE DENSITE DES BALLES
Type Ressort - moniteur de performances Ressort - moniteur de performances

– Non disponible



RB - Chambre Variable
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$ Formation des balles entièrement
automatisée et contrôle électronique
des balles sur simple pression d’un
bouton sur le moniteur de performances.

Conçues pour vous assurer la meilleure
productivité, les presses à balles rondes à
chambre variable RB 454 et RB 464 sont
capables de suivre les plus grandes
moissonneuses-batteuses ou de ramasser
la récolte la plus volumineuse dans un
temps réduit.
Dix versions sont disponibles, avec trois
systèmes de liage différents électrique
ou entièrement électronique. La taille et
la densité des balles peuvent être
facilement modifiées et contrôlées à
partir du siège du tracteur, pour assurer
la production de balles très denses
jusqu’à 1,8 mètre de diamètre, de forme
et d’apparence irréprochables.

RB 454 RB 454 RB 464 RB 464 
AMENEUR A FOURCHE AMENEUR ROTATIF AMENEUR A FOURCHE AMENEUR ROTATIF

DIMENSIONS DES BALLES
Diamètre (cm) De 90 à 150 De 90 à 150 De 90 à 180 De 90 à 180
Largeur (cm) 120 120 120 120
RAMASSEUR
Largeur effective (DIN 11220) (m) 2,05 2,30 2,05 2,30
ROTOR / CUTTER
Nombre maxi. de couteaux – 15 – 15
FORMATION DES BALLES
Type Rouleaux et courroies
SYSTEME DE LIAGE
Liage filet Contrôlé par le moniteur de performances

Stockage (y compris actif) 2 std. + 1 option 2 std. 2 std. + 1 option 2 std.
Largeur maxi. du film (m) 1,30 1,30 1,30 1,30
Nombre de tours de filet Variable 1,5 - 6 Variable 1,5 - 6 Variable 1,5 - 6 Variable 1,5 - 6

Liage ficelle - Stockage / Modèle / Bras 6 std. + 5 option / Double bras / Centre vers bords
Programme de liage ficelle (nbre tours) 14, 18, 22 / 1 variable
Tours extérieurs de fin de liage Variable 2 - 4 

– Non disponible



LB
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Le moniteur de performance dispose
d’un affichage à cristaux liquides clair
et complet. Il commande toutes les 
fonctions de la presse à balles.

Quel que soit le type de récolte, les
presses à grosses balles LB formeront
avec précision la balle adéquate pour une
litière ou un fourrage dans de parfaites
conditions. Grâce à une large gamme,
offrant plusieurs options de coupe, il y a
toujours un modèle parfaitement adapté
aux besoins des agriculteurs et des
Entreprises de Travaux Agricoles.

#

LB 323 LB 333 LB 333 LB 423 LB 423 LB 433 LB 433
STANDARD STANDARD ROTOR CUTTER STANDARD ROTOR CUTTER STANDARD ROTOR CUTTER

DIMENSIONS DES BALLES
Largeur x hauteur (cm) 80 x 70 80 x 90 80 x 90 120 x 70 120 x 70 120 x 90 120 x 90
Longueur maxi (cm) 260 260 260 260 260 260 260
SPECIFICATIONS DU TRACTEUR
Puissance mini. de la prise de force (kW/ch) 75/102 75/102 95/130 85/114 105/141 90/122 110/150
Distributeurs hydrauliques (simples) 1 1 1 1 1 1 1

(doubles) 1 1 2 1 2 1 2
RAMASSEUR
Largeur effective (DIN 11220) (m) 1,98 1,98 1,98 2,25 2,40 2,25 2,40
ROTOR / BARRE DE COUPE
Nombre maximum de couteaux - - 11 ou 23 - 17 ou 33 - 17 ou 33
Espacement entre les couteaux (mm) - - 39 avec - 39 avec - 39 avec 

23 couteaux 33 couteaux 33 couteaux
SYSTEME DE LIAGE
Type Double nœud Double nœud Double nœud Double nœud Double nœud Double nœud Double nœud
Nombre de noueurs 4 4 4 6 6 6 6

– Non disponible
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Case IH est riche d’un héritage de 30 ans en “battage Axial”.
Au fil des années, nous avons optimisé la conception du rotor unique en ligne pour 
que nos moissonneuses-batteuses soient excellentes en termes de capacité, de
performance et d’efficacité. 
Comme vous le constaterez, les moissonneuses-batteuses Axial-Flow® vous offrent un
système de récolte qui a fait ses preuves, polyvalent et économique. Le rotor unique en
ligne Axial-Flow® assure un battage dynamique de précision. Le rotor est au coeur de la
philosophie de récolte haute performance de Case IH.
Les Axial-Flow® sont conçues pour faciliter le travail et tirer le potentiel maximum de
chaque hectare, en vous assurant un grand confort de conduite.

AXIAL-FLOW® 5088, 6088, 7088

Rotor Axial-Flow®. Le cœur du processus. Un grain d’excellente
qualité, une adaptabilité à chaque récolte et des performances
accrues par hectares. Le rotor Axial-Flow® devance la
concurrence en termes de performances de battage et de
séparation.

#

AXIAL-FLOW® 5088 AXIAL-FLOW® 6088 AXIAL-FLOW® 7088
BARRE DE COUPE
Largeur de coupe – Barre de coupe céréales (m) 5,18 / 6,1 5,18 / 6,1 / 7,32 5,18 / 6,1 / 7,32 / 9,15
Suivi latéral du terrain ! ! !
Inverseur hydraulique ! ! !
BATTAGE / SEPARATION
Vitesses du rotor Variable selon les gammes
Rotor Axial-Flow® avec la nouvelle
configuration du cône de transition ! ! !
SYSTEME DE NETTOYAGE
Surface de nettoyage totale (m2) 5,48 5,48 5,48
Vitesse du ventilateur Cross-Flow® (tr/min) Variable, 450 - 1300 Variable, 450 - 1300 Variable, 450 - 1300 
TREMIE
Capacité de la trémie (l) 8800 10500 10500 
Vitesse de vidange maxi. (l/s) 88 106 106
MOTEUR
Puissance maxi. ECE R120 1)

de 1800 à 2000 tr/min ch (kW) 294 (216) 335 (246) 366 (269)
CABINE DELUXE
Moniteur tactile en couleurs AFS Pro 600 Avec l’option AFS Avec l’option AFS Avec l’option AFS

! Série 1) ECE R120 conforme à la norme ISO TR14396
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AXIAL-FLOW® 7120, 8120, 9120

"Chaque commande est parfaitement
positionnée. Le moniteur tactile en
couleurs AFS Pro 600 est monté sur la
console droite. Il peut être ajusté dans
toutes les directions.

Case IH est incontestablement le leader en battage Axial. Le concept n’a cessé d’évoluer
et aujourd’hui Case IH fait encore progresser le machinisme avec les récentes
améliorations apportées à l’Axial-Flow®. Un convoyeur plus long et plus large et un cône
spécial à haut débit, acheminent la récolte en douceur jusqu’au rotor. Résultats : une
accélération progressive pour atteindre la vitesse de battage et une séparation « grain
par grain » pour garder intacte la récolte.
Une nouveauté chez l’Axial-Flow® 9120 : le « Small-Tube » rotor, assurant des
performances de récolte exceptionnelles aux grandes exploitations céréalières, aux
Entreprises de Travaux Agricoles et aux CUMA.

AXIAL-FLOW® 7120 AXIAL-FLOW® 8120 AXIAL-FLOW® 9120
BARRE DE COUPE
Largeur de coupe – Barre de coupe céréales (m) 6,10 / 7,32 / 9,15 7,32 / 9,15 7,32 / 9,15
Distance de la lame à la vis sans fin - 
barre de coupe 2040 / 2050 (mm) 600/510-1010 réglable depuis la cabine
Cueilleur à maïs 2106/2108 6 rangs rigides ou repliables / 8 rangs repliables
BATTAGE / SEPARATION
Type d’entraînement du rotor Boite de vitesse et arbre – Transmission Power Plus vitesse variable
Système d’inversion du rotor hydraulique ! ! !
SYSTEME DE NETTOYAGE A MISE A NIVEAU AUTOMATIQUE
Système de nettoyage 3 niveaux ! ! !
Surface totale des grilles sous contrôle vent (m2) 5,4 6,5 6,5
VENTILATEUR DE NETTOYAGE
Type de ventilateur de nettoyage Ventilateur Cross-Flow™
TREMIE
Capacité de la trémie (l) 10500 10500 10500
Vitesse de vidange (l/s) 113 113 113
SYSTEME DE GUIDAGE AFS
Moniteur de rendement et d’humidité O O O
Guidage automatique GPS O O O
Cruise Cut O O O
AFS Egnos antenne/récepteur DGPS Satellite uniquement O O O
AFS Egnos antenne/récepteur L-Band DGPS 
Satellite uniquement O O O
MOTEUR
Type A commande électronique A commande électronique A commande électronique

9,0 l 10,3 l 13 l 
Puissance maximale ECE R120 1) de 1800 à 2000 tr/min ch (kW) 422 (310) 469 (345) 530 (390)
BROYEUR DE PAILLE ET EPARPILLEUR
Broyeur de paille / tire-paille Intégral Intégral Intégral
Type de rotor Couteaux fixes Couteaux fixes Couteaux fixes
Nombre de couteaux - coupe fine 126 126 126
Type d’éparpilleur Vertical, double disque à entrainement hydraulique

1) ECE R120 conforme à la norme ISO TR14396 ! Série O Option
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LA PRECISION INTEGREE
POUR UNE PRODUCTION
MAXIMALE

Un outil performant pour une agriculture
professionnelle. Augmenter le rendement
avec la même charge de travail ou
maintenir le rendement avec une charge 
de travail réduite : voici les avantages 
de l’agriculture de précision. Grâce au 

système basé sur le DGPS équipé sur les
moissonneuses-batteuses Axial-Flow®

Case IH, vous enregistrez en permanence
votre rendement et vous stockez ces
données liées à chaque endroit précis 
de vos parcelles. Ces informations –

combinées avec d’autres données basées
sur le DGPS comme l’humidité de la récolte
et les variations du sol – sont utilisées afin
de préparer des cartes d’application pour
un ensemencement et une pulvérisation
précise spécifique à chaque endroit de

Advanced Farming Systems. Les
systèmes d’agriculture de précision (AFS)
disponibles pour les moissonneuses-
batteuses Axial-Flow® constituent un
apport essentiel en terme d’efficacité.

ISOBUS, un réseau de communication
puissant permet le contrôle des outils
compatibles ISOBUS pour une meilleure
productivité.

Systèmes de guidage automatique
AccuGuide avec récepteur DGPS et
écran couleur tactile AFS Pro 600 pour
une agriculture de précision.

chaque parcelle, ce qui vous permet donc
d’augmenter vos performances générales.
L’agriculture de précision vous permet
également de réduire les coûts du travail et
votre consommation de carburant.
Compatibilité ISOBUS.
Ayant défini un protocole de communication
utilisé dans l’industrie, ISOBUS étend les
possibilités de l’agriculture de précision via
des fonctions plus intelligentes et une
intégration efficace des données GPS.
Système de guidage automatique AFS
AccuGuide® de Case IH.
Vous pouvez vous concentrer totalement
sur les performances de vos outils, 
car la conduite de l’engin est gérée
automatiquement par le système
AccuGuide®, conçu et développé par 
Case IH. En combinaison avec la
technologie DGPS, ce système garantit des
passages parallèles dans les lignes droites,
les courbes, les pivots ou sur les terrains
accidentés. Lors des travaux de labour, de
préparation et de semis dans des conditions
climatiques difficiles ou de nuit, il n’y a
aucun risque de chevauchement ou de zone
non couverte. 

Console AFS Pro 600.
Ce système interface révolutionnaire, leader dans le domaine, affiche les données dans
la cabine, les mémorise pour des analyses ultérieures et effectue en permanence les
ajustements nécessaires.
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ESPACE SERVICES

Programme de protection étendue. 
Case IH est à vos côtés et vous propose la
meilleure solution professionnelle :
Safegard de Covéa Fleet. Il s’agit de
l’assurance personnalisée pour vos
machines Case IH. Contactez votre
concessionnaire pour plus de détails.

Votre concessionnaire Case IH travaille avec CNH Capital pour offrir des solutions adaptées
à votre budget et à vos objectifs financiers et fiscaux. Chez CNH Capital, nous avons
conscience que les exploitations agricoles sont toutes différentes les unes des autres. C’est
la raison pour laquelle nous travaillons pour identifier et comprendre en premier lieu vos
besoins. C’est notre métier de connaître votre activité de l’intérieur comme de l’extérieur :
vos objectifs, vos idées et votre vision de l’avenir. Alors, nous pouvons proposer toutes les
solutions financières et les services qui vous conviennent le mieux.

Pieces & services Financement

MAX "

Préservez la productivité de votre
investissement. Case IH et son réseau de
concessionnaires vous assurent un excellent
service depuis l’achat de votre matériel
jusqu’à sa revente. A la concession comme à
la ferme, vous pouvez compter sur des
professionnels bien formés pour maintenir la
productivité de votre investissement.
Protégez la valeur de votre investissement.
Une organisation logistique européenne qui
stocke plus de 700 000 références de pièces
pour les anciens comme pour les nouveaux

"

matériels. La décision de monter des
Pièces d’Origine Case IH vous permettra de
maintenir la fiabilité, la valeur et la
performance de votre investissement initial.

00800 227344 00 
(00800 CASE IH 00)

Assistance maximum
Disponibilité maximum

MAX – le nouveau service Premium de
Case IH. Nous sommes à votre écoute 
24 heures sur 24 en saison. Livraison
express : quand vous en avez besoin, où
vous en avez besoin ! Vos demandes sont
traitées en priorité absolue durant la
saison, car votre récolte ne peut pas
attendre !

Appel gratuit depuis un poste fixe et
surtaxé depuis un téléphone portable 
(coût variable en fonction de l’opérateur).

Conseil technique et commercial.
Vous voulez acheter une pièce ? Vous voulez moderniser tout votre parc ? Quelle que soit la
taille de votre exploitation, contactez votre concessionnaire Case IH pour obtenir des
conseils professionnels en matière de financement et d’investissement sûrs.

CONCESSIONNAIRE



Ne négligez jamais la sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. 
Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection.

Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d’un pays à l’autre et ne pas être disponibles. Pour connaître
les disponibilités des produits présentés dans cette brochure nous vous invitons à contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se réserve le droit, à tout moment et sans 
préavis, d’effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela l’engage de quelle que manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les 
indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu’elles pouvaient l’être au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant être 
également modifiées sans avis préalable. 
Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l’équipement standard non complet. Pour toutes informations complémentaires sur les produits et services Case IH,
appeler le numéro vert pour la France : 00 800 227344 00 (numéro gratuit depuis un poste fixe).
Case IH recommande les lubrifiants
CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin- © 2009 Case IH - www.caseih.com - GAMME-BR - 02/09 - TP01 - Cod. 8C8003/FOO

CASE IH : POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS


