
GAMME MAXXUM / MAXXUM MULTICONTROLLER
PUIssANCE NOMINALE 110-140 CH
PUIssANCE MAXIMALE AVEC POWER MANAGEMENT 143-175 CH

Brochure-MAXXUM-275x210#fab#03.indd   1 13/02/12   16:49



2

DEPUIS PLUS DE 160 ANS, NOUS PARTAGEONS LA
MÊME VISION : POUR UNE AGRICULTURE D’AVENIR,
UNE MACHINE AGRICOLE DOIT TOUJOURS ÊTRE UN
PROGRÈS, UN INVESTISSEMENT RENTABLE ET UNE
SOURCE DE CONFIANCE.
Il y a plus de 160 ans naissaient les premières machines des marques qui ont donné naissance à Case IH, telles que
Case, International Harvester, David Brown… Très vite appelées à devenir des légendes, ces marques ont influencé les
esprits pendant des décennies. Inventeur de la prise de force, du battage axial, de l’inverseur hydraulique et précurseur
de la transmission à variation continue, Case IH perpétue cet héritage. Aujourd’hui, la vision de l’agriculture des
premiers pionniers reste présente au cœur de chaque matériel Case IH. Et c’est avec la même passion que nous
continuons à faire progresser chaque jour les machines agricoles en France et dans le monde entier avec plusieurs
centaines de milliers de machines Case IH en service.

Cette grande expérience nous permet d’être en permanence à votre écoute et de construire des matériels répondant
précisément à chaque exigence. Notre volonté d’innover implique d’imaginer des solutions technologiquement
avancées, afin de rendre nos machines toujours plus performantes, plus productives, plus simples à utiliser et plus
rentables. La recherche permanente de la qualité nous conduit à viser la perfection dans les moindres détails. 
Nous avons la même exigence de qualité pour le service que nous fournissons à nos clients. Notre réseau de
80 concessionnaires, de 30 agents et de 160 points de service Case IH en France s’en porte garant en vous offrant un
service personnalisé et professionnel. C’est comme cela que nous aimons travailler pour mériter la confiance de nos
clients.
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LA GAMME MAXXUM.
Les Maxxum. En entrée de gamme, l’Efficient Power est un investissement mesuré pour que

vous soyez assuré que tous vos travaux sont faits. Cette gamme Maxxum, fabriquée en Autriche,

propose un ensemble de prestations simples et flexibles, parfaitement adaptées pour répondre

à vos besoins. C’est aussi simple que cela !

Les Maxxum Multicontroller. Vous avez choisi la polyvalence et la puissance, un ensemble

combiné à un environnement de conduite de haut niveau équipé d’un système de contrôle 

de pointe. Voici un équipement leader sur son secteur, qui vous offre le meilleur niveau de

productivité et vous assure un excellent retour sur investissement.
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PRODUCTIVITÉ, PERFORMANCE, PUISSANCE.
10% de performance en plus disponible simplement en réduisant le régime moteur à 1 900 tr/min. 

Pour votre Maxxum 120, cela signifie une augmentation de puissance de 12 ch avec n’importe quelle

application.

Le gestionnaire actif de puissance de Case IH (EPM) délivre au moins 15% de puissance additionnelle. Cette

performance supplémentaire devient disponible automatiquement en fonction des applications en transport

sur route ou à la prise de force. Pour votre Maxxum 120, c’est une augmentation de puissance

supplémentaire de 21 ch.

RENTABILITÉ, EFFICACITÉ.
La technologie SCR optimise la puissance du moteur et traite les gaz d’échappement pour que la

consommation de carburant soit réduite. L’ajout d’AdBlue® dans les gaz d’échappement améliore le

processus de combustion, réduit les émissions et offre plus de puissance et économise simultanément 

le carburant : - 10% de carburant, +14% de puissance.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION, CONDUITE FACILE, CONFORT.
Toute l’ingénierie du Maxxum et le confort traditionnel de Case IH sont avec vous au volant, pendant toute

la journée. Avec le Maxxum Multicontroller qui intègre toutes les principales fonctions du tracteur dans

l’accoudoir, s’ajoute la technologie de pointe d’une part et l’environnement de conduite luxueux d’autre part.

La cabine Surround Vision™, panoramique au niveau sonore le plus bas du marché, permet de surveiller tous

les travaux dans un confort maximum. 

Avec les technologies Efficient Power ou Multicontroller, la prise en main est rapide, tous les tracteurs

Maxxum sont très faciles à utiliser. De plus, deux choix de transmission sont disponibles : une transmission

24x24 à deux rapports sous charge et une transmission 16x16 à quatre rapports sous charge.

INTERACTIVITÉ, ERGONOMIE.
Avec les moniteurs à écran tactile AFS Pro 300™et AFS Pro 700™, le contrôle du tracteur est renforcé et

de fait la productivité augmentée. Plusieurs tâches sont automatisées grâce à l'AFS, système d’agriculture 

de précision de Case IH. Les systèmes de guidage enregistrent aussi les travaux réalisés, la consommation

de carburant, les coûts d’utilisation.
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LA PUISSANCE EFFICACE.
C’est toute la détermination de Case IH traduite dans cette technologie. Nos ingénieurs ont développé l’interaction entre le conducteur et

sa machine pour obtenir une productivité encore inconnue sur ces gammes de puissance. Malgré les réductions importantes des émissions

requises par l’Union Européenne, depuis la publication des nouvelles normes Tier 4, grâce à cette Efficient Power, les agriculteurs

bénéficient de plus de puissance, d’une meilleure nervosité moteur et surtout d’une économie de carburant. En effet, la technologie

Efficient Power adapte la puissance du moteur aux besoins de l’utilisateur. Elle respecte l’environnement tout en offrant la polyvalence

de l’utilisation, et assure une réelle maîtrise des coûts d’entretien. Efficient Power facilite le travail du conducteur qui bénéficie d’un

pilotage intuitif, d’un véritable confort d’utilisation et d’une maintenance simplifiée. 
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POUR CHAQUE EURO INVESTI, 
VOUS EN ÉCONOMISEZ 5.

1 euro d’AdBlue®

dépensé fait

économiser 

5 euros de 

carburant !

Avec la technologie Efficient Power, Case IH vous assure la meilleure productivité.

Déjà présente sur les gammes Puma, Magnum, Steiger et Quadtrac, la technologie

Efficient Power s'étend à la gamme Maxxum, permettant ainsi à Case IH de proposer

sur l'ensemble de ses tracteurs de 110 à 600 ch une productivité sans égale. 

Avec la nouvelle gamme Maxxum, bénéficiez de la technologie Efficient Power de 110

à 140 ch. 

Efficace et aussi économique, la puissance

supplémentaire proposée à l’utilisateur se conjugue à

une réduction des coûts de carburant. Efficient Power

permet déjà une réelle maîtrise des coûts d’utilisation.

Grâce à l’adjonction d’AdBlue®, le système SCR permet

une économie substantielle de carburant. 

WI958
Note
Supprimer cette
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Sur une gamme de 110 à 140 ch, en 4 ou 6 cylindres, profitez

de tous les avantages offerts par la technologie Efficient Power.

La technologie SCR (réduction catalytique sélective) de

Case IH améliore la puissance, la réactivité du moteur, 

les économies de carburant et la fiabilité du moteur, tout

en réduisant les émissions polluantes.

Cela fait du SCR la meilleure solution pour les moteurs

Maxxum.

Catalyseur SCR

Sonde de mesure

Module d'alimentation

Réservoir d’AdBlue®



FAITES DES ÉCONOMIES.
Avec des intervalles d’entretien de moteur portés à 600 heures, vous êtes toujours gagnant ! 

Pour une consommation de carburant minimum, le régime du moteur au ralenti sera réduit automatiquement

de 200 tr/min dans le cas d’une immobilisation sans équipements nécessitant une puissance supplémentaire.
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La gamme Maxxum offre un large choix de puissants moteurs. Mais grâce au

système d’injection directe Common Rail, seule la juste quantité nécessaire de

carburant est délivrée en fonction des besoins, sans qu'aucun compromis ne soit

fait sur les performances. 10% de performance en plus, soit une augmentation

de puissance de 14 ch, ceci obtenu en diminuant simplement le régime moteur

à 1 900 tr/min.

Une plage de puissance constante allant jusqu’à 600 tr/min permet de maintenir

le niveau de productivité avec un régime moteur plus bas, moins de bruit et plus

d’efficacité.

8
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MAXXUM 125  MULTICONTROLLER. 
• Lors des transports sur route, des multiples applications hydrauliques et de l’utilisation

de la prise de force, la gestion de puissance moteur délivre jusqu'à 28 ch supplémentaires.

Vous pouvez alors travailler comme vous le souhaitez. 

• La vitesse reste constante quelle que soit la charge que porte votre Maxxum 125.

Comment ? Il bénéficie d’une programmation de deux valeurs de régime moteur dédiée.

Votre consommation de carburant n’augmente pas. Avec les Maxxum, vous adaptez avec

précision, l’utilisation de votre moteur. 

• Vous bénéficiez de la même performance à 1 600 tr/min comme au régime nominal grâce

à la plage de puissance constante. Avec les Maxxum, la productivité est toujours au

rendez-vous. 

1 000  1 200   1 400   1 600   1 800     2 000      2 200

200

175

150

125

100

75

50

25

Puissance
sans EPM

ch supplémentaires 
avec EPM

Puissance
avec EPM

Maxxum 125 Multicontroller 

28 ch 
en plus

kW/ch
tr/min

Consommation
spécifique

Pour assurer à la fois puissance et efficacité, les

tracteurs Maxxum sont équipés d’un moteur de

4,5 ou 6,7 litres de cylindrée, turbo avec

refroidisseur air/air à 4 soupapes par cylindre, à

faible consommation de carburant. Ils délivrent

leur couple maximum à des régimes moteur

aussi bas que 1 500 tr/min pour les applications

de tractions et ce, que la gestion de puissance

moteur soit activée ou non.

Puissance Puissance Puissance Couple 
nominale (ch) max. (ch) max. boost (ch) max. (ch)

4 CYLINDRES
Maxxum 110 110 121 143 590
Maxxum 120 121 133 154 634
Maxxum 130 131 143 163 676
Maxxum 110 Multicontroller 110 121 143 590
Maxxum 120 Multicontroller 121 133 154 634
Maxxum 130 Multicontroller 131 143 163 676
6 CYLINDRES
Maxxum 115 116 126 154 632
Maxxum 125 125 137 165 682
Maxxum 140 140 154 175 726
Maxxum 115 Multicontroller 116 126 154 632
Maxxum 125 Multicontroller 125 137 165 682
Maxxum 140 Multicontroller 140 154 175 726



• La prise de force est

contrôlée électroniquement.

Elle est totalement intégrée 

à votre conduite et vous

permet de réduire votre consommation de carburant. 

Vous travaillez alors en toute sécurité et efficacement. 

• La prise de force arrière dispose de trois régimes : 

540 / 540 Eco / 1 000 tr/min.

Le système de démarrage progressif augmente graduellement 

le couple de sortie lors du démarrage afin de réduire la tension

sur les outils et les arbres de transmission. 

• Obtenez plus en un seul passage grâce au relevage avant et à 

la prise de force. Votre productivité augmente si vous manœuvrez

simultanément les combinaisons d’outils avant et arrière. La

gamme des Maxxum peut aussi être équipée d’un relevage avant

de catégorie II et d’une prise de force de 1 000 tr/min intégrée

au tracteur avec une capacité de levage de 3 100 kg.  
10

LES MODES ROUTE ET CHAMPS.
Ils optimisent la transmission Semi-Powershift. Ces modes permettent des changements de rapport

automatiques. Ils augmentent la productivité et diminuent la consommation de carburant. Les

changements de mode se font en douceur car ils sont basés sur la charge du moteur. Avec la 17ème

vitesse, 40 km/h Eco, économisez de l’argent !

En maintenant un régime de travail à 1 900 tr/min au lieu de 2 200 tr/min vous sollicitez moins le

moteur et économisez 10% de carburant.

La prise de force économique 540 Eco fonctionne avec un régime moteur de 1 546 tr/min. Elle est

idéalement conçue pour réduire le régime moteur de 20% et pour diminuer votre consommation de

carburant.

LE PACK EFFICACITÉ DU MAXXUM : 
PLUS DE POLYVALENCE ET DE FACILITÉ D’UTILISATION.
Les transmissions des Maxxum vous apportent le niveau d’automatisation dont vous avez besoin pour optimiser votre

productivité au champ comme sur route.
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RAPPORTS

(MODE AUTOMATIQUE)

Mode champ automatique

Mode route automatique

9-16 17-16-15-14 14-15-16-17

RAPPORT 10 10-9-8 8-9-10
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1 000  1 200   1 400   1 600   1 800     2 000      2 200
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700

600

500

400

Maxxum 125 

AVEC PRISE DE FORCE ECO

20% 

de vitesse moteur en moins

kW/ch
tr/min

Nm

54
0E

54
0

24 x 24 16 X 16
MAXXUM
Maxxum 110 ● O
Maxxum 120 ● O
Maxxum 130 ● O
Maxxum 115 ● O
Maxxum 125 ● O
Maxxum 140 - ●

MAXXUM MULTICONTROLLER
Maxxum 110 Multicontroller - ●

Maxxum 120 Multicontroller - ●

Maxxum 130 Multicontroller - ●

Maxxum 115 Multicontroller - ●

Maxxum 125 Multicontroller - ●

Maxxum 140 Multicontroller - ●

● De série O En option - Non disponible
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MOINS DE BRUIT, MOINS DE FATIGUE.
La cabine Vision™, réputée pour sa vue panoramique et pour son niveau sonore le plus bas du marché, contribue à réduire la fatigue et à

augmenter la productivité, saison après saison.

Une cabine bien pensée. Un champ de vision inégalé et des commandes parfaitement ergonomiques sont les éléments-clés de la conception

de la cabine du Maxxum. Cette cabine à vision panoramique (avec 5,87 m2 de surface vitrée) a été pensée pour procurer un maximum de

confort au conducteur et assurer ainsi sa productivité. Pour surveiller les travaux avec chargeur, un toit ouvrant vitré est aussi disponible

en option.
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Les Maxxum : quel confort !

Ces tracteurs sont équipés du

meilleur niveau de confort et de

commandes pour permettre à

l’utilisateur des conditions de travail

parfaitement confortables. Vous

travaillez sans stress et sans fatigue. 

TRAVAILLER DE JOUR
COMME DE NUIT.
Un éclairage au xénon haute-

densité est disponible en option. 

74

72

70

68

66
Maxxum 

Multicontroller

Niveau sonore en cabine

2 dB(A)

EN MOINS

dB(A)

Maxxum

Les tracteurs Maxxum sont équipés

d’un toit ouvrant vitré, idéal pour les

travaux au chargeur.
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PLUS DE CONFORT. 
Pour le meilleur confort de conduite, Case IH a

su allier un siège de qualité, une cabine

suspendue et une suspension du pont avant. 

La visibilité est optimale sur toute la zone de

travail et sur le chargeur frontal grâce à

plusieurs éléments comme le capot plongeant,

les montants de cabine affinés, un design

moderne, des portes vitrées sur toute la

hauteur et un toit ouvrant vitré. 

Cabine de Maxxum Multicontroller.

Cabine de Maxxum.
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LES MAXXUM : UNE AISANCE DE
COMMANDES À PORTÉE DE MAIN DANS
LA TRADITION DE CASE IH. 
Selon le type de transmission, vous disposez de deux

types de configurations des commandes. 

Deux choix sont possibles : une transmission 24x24

à deux rapports sous charge et une transmission

16x16 à quatre rapports sous charge (17x16 

40 km/h Eco en option). 

Les commandes, parfaitement intégrées, sont

placées de façon ergonomique et à portée de main de

l’utilisateur.
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1 Régime moteur constant ou automatismes 
de bout de champs HMC

2 Montée/descente du relevage électronique
3 Commande d’un distributeur hydraulique
4 Inverseur Powershuttle
5 Changement de rapport supérieur/inférieur
6 AFS Pro 700™ écran tactile
7 Commande des distributeurs hydrauliques
8 Mode moteur hydraulique et boutons de temporisation
9 Levier pour les distributeurs hydrauliques
10 ICP™ : panneau de contrôle intuitif
11 Régime moteur constant
12 4 roues motrices et blocage de différentiels auto/manuel
13 Blocage de la suspension du pont avant
14 Prise de force automatique
15 Contrôle de patinage
16 Automatismes de bout de champs
17 Compensateur d’oscillations
18 Contrôle de position EHC
19 Contrôle d’efforts EHC
20 Montée/descente du relevage électronique
21 Engagement de la prise de force
22 Sélecteur de gamme (champs/route)
23 Sélection de vitesse de prise de force
24 Réglage du taux de patinage
25 Potentiomètre de réglage du débit et de la durée
26 Limiteur de hauteur de relevage avant
27 Limiteur de hauteur de relevage arrière
28 Limiteur de vitesse de descente de relevage
29 Sensibilité du contrôle d’effort
32 Commande de limite supérieure du relevage arrière
33 Commande de la vitesse de baisse du relevage arrière
34 Sensibilité du contrôle d’effort
35 Commande de la vitesse de baisse du relevage avant
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LES MAXXUM MULTICONTROLLER : TECHNOLOGIE ET CONFORT.
Quel que soit le modèle de la gamme Maxxum, vous l’utilisez de la même façon que le tracteur le plus puissant du monde, le Quadtrac

de Case IH. Vous bénéficiez toujours de la même technologie. 

Les “plus” du Multicontroller. Outre l’accoudoir Multicontroller qui fluidifie les mouvements, les cabines de ces tracteurs disposent de

nombreux équipements qui permettent de travailler longuement, sans stress ni fatigue. Ainsi, les sièges avec supports lombaires sont

totalement ajustables et si besoin, un siège basse fréquence chauffant est disponible en option. Pour parfaire le confort de conduite, le

volant s’incline et s’ajuste grâce à une colonne télescopique. Enfin, avec seulement 71 décibels, le niveau sonore de la cabine égale, voire

dépasse en confort, celui des voitures modernes.
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L’AFS PRO 700™ À ÉCRAN TACTILE.
Il offre les mêmes fonctionnalités que l’AFS Pro 300™,

mais avec un écran plus large. Les deux appareils

peuvent être installés sur les moissonneuses-batteuses

Axial-Flow® ou sur les autres tracteurs Case IH

compatibles. Si vous possédez déjà un AFS Pro 700™,

vous pouvez l’utiliser dans votre nouveau Maxxum

Multicontroller.

L’AFS PRO 300™ À ÉCRAN
TACTILE.
Ce moniteur renforce le contrôle du tracteur

pour augmenter votre productivité.

En effet, ses fonctions programmables,

aussi faciles à utiliser qu’un ordinateur 

de poche et compatibles ISOBUS, vous

permettent d’automatiser certaines tâches.

Aucun autre constructeur n’offre une telle

débauche de technologie dans cette gamme

de puissance.

Maxxum
Multicontroller

AFS Pro 300™ / 
AFS Pro 700™

John Deere
6030 P

MF6400 Autres

Type

Compatible ISOBUS 11783

Moniteur de consommation 
carburant et de rendement

Gestion des réglages du véhicule (spécifique 
aux différents outils et conditions de travail) 

Gestion des données (import/export 
de données d'exploitation et de travail)

Entrée vidéo et affichage

Imprimante cabine

Écran
tactile

●

●

●

●

●

O

Écran
tactile

●

●

–

●

–

–

Écran
avec

boutons
latéraux

●

●

–

●

●

–

Écran
avec

boutons
latéraux

●

●

–

–

●

–

COMPARAISON DES ÉCRANS

● En série        O En option      – Non disponible



LE CONTRÔLE DES PERFORMANCES.  
Enregistrez toutes vos performances par jour 

et par tâche, sauvegardez-les sur une clé USB

pour les analyser tranquillement quand vous 

le souhaitez. 

LES RÉGLAGES DU VÉHICULE. 
Grâce aux différents menus, vous pouvez choisir

de personnaliser les réglages du tracteur comme

vous le souhaitez. Comme ci-dessous : réglage du

débit et de la temporisation pour chaque

distributeur électrohydraulique.

L’ENREGISTREMENT 
DES PARAMÈTRES DES OUTILS. 
Vous pouvez sauvegarder les réglages de chaque outil en

fonction des conditions de travail et ainsi, configurer

automatiquement votre matériel à l’utilisation suivante.

LA COMPATIBILITÉ TOTALE ISOBUS. 
Vous pouvez relier à l’AFS tous les outils compatibles

ISOBUS et les piloter simplement grâce aux boutons de

commande de l’écran, ceci sans avoir recours à un boitier

séparé ni à des câbles (norme ISO 11783).

L'ENTRÉE VIDÉO.  
Grâce à une caméra qui renvoie les images sur

l’écran, vous surveillez l’arrière d’une benne ou

d’une presse.

L’IMPRESSION DES DONNÉES. 
Quand vous avez fini une tâche, imprimez

simplement un rapport des données de performance

et remettez-le directement au client. Ceci convient

parfaitement aux travaux d’entreprise.
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INTERACTIVITÉ ET ERGONOMIE.
Tous les systèmes d’agriculture de précision de Case IH sont disponibles au bout de vos doigts grâce aux moniteurs à

écran tactile AFS Pro 300™ ou AFS Pro 700™ intégrés dans l’accoudoir. L’AFS Pro 700™ peut même être monté sur

une rotule articulée.

En complément des automatismes sur les principales fonctions du tracteur, incluant les 30 séquences de bouts de

champs, la console AFS permet aussi d’enregistrer les travaux réalisés, la consommation de carburant, les coûts et bien

plus. Par exemple :
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UN FREINAGE PUISSANT SUR 
LES QUATRE ROUES.  
Les freins à disque à bain d’huile,

robustes et sans entretien, exigent très

peu d’efforts sur la pédale. 

Des freins avant multidisques sont

disponibles (en option) pour plus de

puissance de freinage. 

Des systèmes de freinage hydraulique

et pneumatique sont aussi disponibles

pour les remorques.

UNE PUISSANCE MAXIMALE AU SOL.
Les Maxxum vous donnent de la puissance et la capacité pour la maîtriser facilement. En plus du gestionnaire de traction, 

ces tracteurs sont équipés de fonctionnalités pour améliorer la conduite, le freinage et la sécurité, sur la route comme aux champs.

Une motricité sans compromis. Avec le Maxxum, vous travaillez plus rapidement sans compromettre votre sécurité et sans stress.

Combinés au rapport poids/puissance remarquable du tracteur, ces équipements sont conçus pour vous fournir une traction maximale

avec un compactage du sol minimal.
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LA SUSPENSION DU PONT AVANT.
L’option de suspension du pont avant

améliore le confort de conduite, augmente la

traction et réduit la consommation de

carburant.

+5.99 cm
-4.49 cm

UN RAYON DE BRAQUAGE
IMPRESSIONNANT. 
Grâce à un moteur très compact et à des garde-

boues avant pivotants de série, les Maxxum ont

un angle de braquage 30% plus important que

leurs concurrents.

Les 4 roues motrices et le blocage de

différentiel s’engagent et se désengagent

automatiquement dans les virages serrés, lors

du freinage et selon la hauteur de relevage et la

vitesse d’avancement.

Le compensateur d’oscillations est un système

qui absorbe les chocs, réduit le balancement et

augmente la stabilité des outils lourds durant le

transport.

4,04 m
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UN RELEVAGE ARRIÈRE PUISSANT. 
Grâce à la capacité de levage pouvant soulever jusqu’à 7 864 kg

et aux commandes très faciles à utiliser, vous manipulerez 

les outils, même les plus lourds sans difficulté. Les boutons à

l’extérieur de la cabine permettent de connecter aisément les

équipements au relevage et à la prise de force.

Le contrôle de relevage EHC.

Tous les tracteurs Maxxum se caractérisent par un relevage à

contrôle électronique pour ajuster automatiquement la hauteur

de l’attelage en fonction de l’effort sous charge.

Le système du compensateur d’oscillations absorbe les rebonds

des outils portés.

Les distributeurs auxiliaires mécaniques.

Pour alléger les opérations complexes, les Maxxum

sont équipés d'un maximum de 4 distributeurs haut

débit contrôlés mécaniquement.

Les distributeurs auxiliaires électroniques.

Le débit d’huile et la durée de fonctionnement

peuvent être réglés individuellement pour chaque

distributeur auxiliaire en utilisant l’accoudoir

Multicontroller.

Attelez les outils plus facilement

depuis l’extérieur, grâce aux boutons-

commandes installés sur les ailes.

UNE IMPRESSIONNANTE PUISSANCE 
HYDRAULIQUE ET UN CONTRÔLE PRÉCIS.
Le cœur du système est composé d’une pompe à cylindrée variable avec une capacité de compensation de débit qui

délivre jusqu’à 113 litres/min à travers un distributeur Power Beyond ou jusqu’à 100 litres/min sur n’importe quel

distributeur auxiliaire simple. Une pompe hydraulique totalement séparée alimente le système de direction afin que

vous restiez totalement maître même lorsque vous travaillez au chargeur.
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Les tracteurs Maxxum ont les

performances hydrauliques les

plus élevées de leur catégorie

de puissance.

Une pompe délivre jusqu’à 113 litres

par minute pour assurer la réaction

et le contrôle de la machine, même

avec un régime moteur réduit selon

le modèle.

8000

7500

7000

6500

6000

7864

7563

7100

Case IH 

Capacité maximum de levage arrière

JUSQU'À

301 kg 

de plus

kg

MF6400

4000

3500

3000

2500

3700

3160

2800

Case IH 

Capacité maximum de relevage avant

JUSQU'À

540 kg 

de plus 

kg

MF6400

180

120

60

0

65

113

110 110

Case IH 

Pompe PFC + pompe de direction 65 l/min

Débit hydraulique

JUSQU'À

66 l/min 

de plus

l/min

John Deere
6030 P

MF6400John Deere
6030 P

John Deere
6030 P



AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC L’AFS DE CASE IH. Nous sommes à l’écoute de vos besoins car nous
savons que l’efficacité et l’optimisation sont les clés de votre succès. C’est pourquoi nous vous proposons un large choix d’outils
destinés à l’agriculture de précision et des solutions de guidage qui peuvent convenir à votre budget.

• Écrans AFS Pro 300™ et 700™ • EZ-Guide 250 (l’entrée de gamme des barres de guidage
• Connexion ISOBUS intelligentes, faciles à utiliser, abordables et prêtes
• FM-750 (avec des capacités d’améliorations infinies) à fonctionner immédiatement

Tous les deux sont compatibles avec l’EZ-Steer et l’EZ PILOT pour une conduite en mains libres.
Demandez notre brochure sur les systèmes d’agriculture avancée si vous désirez de plus amples informations.

LA POLYVALENCE, ÉLÉMENT-CLÉ  
DE LA GAMME MAXXUM.
Une gamme complète d’accessoires vous permet de multiplier les capacités de votre tracteur pour répondre à de nouveaux

challenges.LE
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AC
CE

SS
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En plus de la gamme étendue

d’équipements standards, Case IH

offre un choix étudié d’accessoires

installés par le concessionnaire. En

voici quelques exemples.

• Kits moteur biodiesel
• Distributeurs latéraux et arrière  

supplémentaires
• Freins de remorques pneumatiques
• Distributeurs hydrauliques latéraux
• Accessoires de relevage supplémentaires
• Kits pour prise de force avant

• Relevages avant
• Chargeur frontal LRZ
• Masses d’alourdissement
• Kits phares de travail halogène ou xénon
• Agriculture de précision 

(écrans AFS Pro 300™ et 700™)
• Package ISOBUS… 
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GAGNEZ DU TEMPS !
Les vérifications quotidiennes prennent moins de temps et les intervalles d’entretien sont très espacés. Avec les alarmes du moniteur de

performance, vous pouvez prévoir vos maintenances sans risquer de manquer un entretien. La maintenance de routine est tellement simple sur

les Maxxum que les vérifications peuvent être réalisées pendant que vous faites le plein de carburant. En effet, une fois le capot facilement soulevé

grâce aux vérins à gaz, l’accès au moteur et aux composants de refroidissement se fait depuis le sol, rapidement et facilement. 

Faites confiance à votre Maxxum. 

Le moniteur de performance ne note pas seulement les services routiniers et les échéances de maintenance, il détecte aussi les températures

anormalement hautes du moteur et de la transmission, les pressions d’huile trop basses et, si nécessaire, il coupe automatiquement le moteur.

Des vérifications et des nettoyages quotidiens facilités

grâce aux nouveaux refroidisseurs. Un filtre à air vérifiable

à portée de main. Le niveau d’huile est contrôlable avec

le capot fermé.

Le dépannage est simple mais 

si cela est nécessaire votre

concessionnaire Case IH peut

effectuer les diagnostiques

complets des différents systèmes

chez vous avec un ordinateur

portable.

Un allongement des intervalles de

maintenance est l'assurance d'une

diminution de vos coûts.

600

500

400

300
Case IH
Maxxum

Intervalles de maintenanceheures

John Deere
6030 P

Fendt
400
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UNE PANOPLIE D’OUTILS. 
Un large choix de godets, de griffes et

d’outils est disponible.

UN CHARGEUR PERFORMANT.
Les tracteurs Maxxum sont conçus avec des fonctionnalités

pour offrir une maniabilité et une visibilité supérieure. Les

chargeurs LRZ sont conçus pour faciliter leur attelage et leur

dételage. Vous n’avez pas besoin d'aide : positionnez le tracteur

entre les bras du chargeur, verrouillez, connectez et repliez la

béquille de stationnement, vous êtes prêt à travailler. 

Chargeur et tracteur : une équipe puissante qui vous fait

économiser du temps et améliorer vos performances.

UN CHARGEUR DÉDIÉ.
Chez Case IH, nous considérons le chargeur LRZ

faisant partie du tracteur. Par conséquent, le

câblage, les tuyaux, les supports et les systèmes de

contrôle sont entièrement intégrés dans le véhicule

dès le stade de conception et non comme un

accessoire adapté par d'autres fabricants. Le

joystick monté dans l'accoudoir est parfaitement

placé et vraiment sensible.

TRAVAILLER AU CHARGEUR.
Conçus à base d’acier léger à grains fins, les chargeurs LRZ de Case IH sont fabriqués selon les spécifications

technologiques les plus élevées.

Une grande flexibilité. Nos packages de chargeur LRZ incluent leurs propres distributeurs hydrauliques indépendants

de telle sorte que les autres distributeurs hydrauliques restent libres. De la même façon, les connexions du chargeur et

sa dépose sont rapides et faciles grâce au « multi-coupleur » tout en un.

Une visibilité sans limite. Pour garder un œil sur les travaux en hauteur, les tracteurs Maxxum sont équipés d’un toit

ouvrant vitré.

LE
S 

CH
AR

GE
U

RS



LE
S 

SE
RV

IC
ES

IL N’Y A PAS QUE NOS TRACTEURS 
QUI TRAVAILLENT DANS VOS CHAMPS.
Case IH a plus de professionnels sur le terrain que n’importe quelle autre marque. Nos concessionnaires ont acquis l’expérience pour vous aider à

gérer votre équipement afin d’obtenir vos meilleurs rendements et augmenter votre chiffre d’affaires. Les techniciens de Case IH Pièces et Services

ont aussi l’expertise pour vous assister avant, pendant et après la vente. Et CNH Capital travaillera avec vous pour personnaliser des solutions de

financement afin d’identifier ce qui correspond le mieux à vos besoins et à ceux de votre exploitation. Il s’agit d’un équipement complet, un service

maximum et un système de financement dans un seul package, tout cela concentré sur votre besoin.

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
QUI EXISTENT DEPUIS PLUS DE 50 ANS. 
La longue expérience de CNH Capital dans l’industrie

agricole lui apporte une parfaite compréhension de

vos besoins. Le financement compétitif de vos

équipements grâce à des paiements flexibles peut

être programmé en fonction de votre trésorerie. Si

vous voulez préserver votre capital et réduire les

paiements initiaux, vous pouvez opter pour la

location. Pour d’autres besoins, choisissez parmi des

crédits renouvelables spécifiques au secteur agricole.

Nous pouvons même vous aider à protéger votre

investissement en vous proposant une large gamme

de produits d’assurances et de protection pour vos

équipements. Il y a forcément des options de

financements qui correspondent à votre façon de

travailler. CNH Capital vous aide à les trouver.

UN SERVICE MAXIMUM POUR UNE DISPONIBILITÉ MAXIMUM,
SAISON APRÈS SAISON.
Case IH propose Max Service, un réseau, de supports à destination des propriétaires

de matériels agricoles. Il n’y a pas de coût supplémentaire pour vous.

Max Service vous fournit ainsi qu’à votre concessionnaire, l’assistance directe du

constructeur. Si vous avez besoin d’un service, d’une pièce ou si vous avez juste une

question à poser, l’équipe Case IH répondra rapidement à votre demande. Votre

concessionnaire a déjà une ligne complète de pièces et de composants, des

programmes de service complet d’entretien et de garanties de savoir-faire industriel.

Max Service vous donne encore plus de ressources pour augmenter votre productivité

et réduire les temps d’arrêt de votre équipement Case IH. Votre satisfaction totale,

c’est notre objectif. Max Service et votre concessionnaire sont là pour vous, dès que

vous avez besoin d’aide au 00800 227 344 00.

Un investissement en produits d’agriculture de précision, une réparation imprévue,

votre révision d’hiver ? Case IH s’engage à vos côtés. Allégez votre trésorerie grâce

au financement à 0% pièces et main-d’œuvre en 1, 2 ou 3 ans. Renseignez-vous

auprès de votre concessionnaire Case IH pour en connaître les modalités.

DES CONCESSIONNAIRES
COMPÉTENTS QUI TRAVAILLENT
AVEC ET POUR VOUS.
Votre concessionnaire Case IH comprend que

vous avez besoin d’un maximum de retour sur

investissement. Cela signifie qu’il vous faut

le bon matériel avec les outils et instruments

qui conviennent le mieux à votre exploitation.

Votre revendeur peut vous recommander le

package d’options approprié. Et il analysera

les résultats avec vous, champ après champ.

Offre soumise à conditions
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CHARGEURS LRZ RECOMMANDÉS
LRZ 100 LRZ 120 LRZ 130 LRZ 150

Maxxum 110 ● O – –
Maxxum 120 O ● – –
Maxxum 130 O ● – –
Maxxum 115 – ● – –
Maxxum 125 – O ● –
Maxxum 140 – – O ●

F
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E

DIMENSIONS

MODÈLES MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140
MOTEUR
Admission / Niveau d'émissions Moteur diesel, injection à gestion électronique et à rampe commune, 4 soupapes par cylindre, turbochargé à air refroidi / Conforme Tier IV
Cylindrée / Nombre de cylindres 4 485 / 4  4 485 / 4 4 486 / 4 6 728 / 6 6 728 / 6 6 729 / 6
Puissance maximale ECE R120 - Power Management1) (kW/ch) 105 / 143 113 / 154 120 / 163 113 / 154 121 / 165 129 / 175
Puissance nominale ECE R120 - Power Management1) (kW/ch) 96 / 131 103 / 140 110 / 150 103 / 140 111 / 151 122 / 166
Puissance maximale ECE R120 à 1 800-1 900 tr/min (kW/ch) 89 / 121 98 / 133 105 / 143 93 / 126 101 / 137 113 / 154
Puissance nominale ECE R120 1) (kW/ch) 81 / 110 89 / 121 96 / 131 85 / 116 92 / 125 103 / 140
Régime nominal du moteur (tr/min) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Couple maximum ECE R120 à 1 500 tr/min - Power Management1) (Nm) 590 634 676 632 682 726
Couple maximum ECE R120 à 1 500 tr/min (Nm) 498 549 590 522 566 632
Réserve de couple : standard / avec Power Management (%) 41 / 41 41 / 42 41 / 41 41 / 41 42 / 41 41 / 37
Réservoir de carburant : fuel / AdBlue® (litres) 175 / 37 175 / 37 175 / 37 227 / 37 227 / 37 227 / 37
TRANSMISSION*
Type Powershift, Powershuttle
Base : nombre de vitesse / avec réducteur (AV/AR) 2 rapports sous charge 24x24 / 48x48 -
Option : nombre de vitesse / avec réducteur (AV/AR) 4 rapports sous charge 16x16 / 32x32 ●

Nombre de vitesses sur transmission 40 km/h ECO 4/5 rapports sous charge 17x16
QUATRE ROUES MOTRICES ET DIRECTION
Engagement des quatre roues motrices Électrohydraulique avec 4RM auto et différentiel à glissement limité ou à verouillage automatique
Angle de braquage (°) 55 55 55 55 55 55
Rayon de braquage minimum (m) 4,04 4,04 4,04 4,36 4,04 4,36
PRISE DE FORCE
Type Engagement électrohydraulique avec contrôle de la progressivité
Vitesses 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1 000 540/540E/1000 ou 540 / 540E / 1 000 540/540E/1000 ou 540/540E/1000 ou

540E / 1 000 / 1 000E 540E / 1 000 / 1 000E 540E / 1 000 / 1 000E
Régime moteur (tr/min) 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893

ou ou ou
1 592 / 1 893 / 1 621 1 592 / 1 893 / 1 621 1 592 / 1 893 / 1 621

Prise de force proportionnelle à l'avancement option
Prise de force avant 1 000 tr/min / Régime moteur (tr/min) 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit maximum de la pompe et type de circuit hydraulique (l/min) 80 l/min avec pompe à cylindrée fixe ou 113 l/min avec pompe à cylindrée variable et détection de charge
Relevage Relevage électronique EDC (Electronique Draft Control) avec compensateur d'oscillations
Capacité de levage du relevage aux rotules, bras à l'horizontal, pompe 80 l / 113 l (kg) 7 115 / 7 864 7 115 / 7 864 7 115 / 7 864 7 115 / 7 864 7 115 / 7 864 7 115 / 7 864
Distributeurs hydrauliques Jusqu'à 4 distributeurs (à commande mécanique ou électronique), 1 power beyond, 2 ventraux (mécaniques)
Capacité de levage du relevage avant, pompe 80 l / 113 l (kg) 2 800 / 3 100 2 800 / 3 100 2 800 / 3 100 2 800 / 3 100 2 800 / 3 100 2 800 / 3 100
POIDS* AVEC CABINE ET 4RM
Poids minimum (kg) 4 890 4 890 4 890 5 020 5 020 5 020
Poids total autorisé (kg) 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
DIMENSIONS AVEC CABINE ET 4RM
A: longueur totale (mm) 4 292 4 292 4 292 4 532 4 532 4 532
B: largeur minimale (mm) / C: hauteur totale avec cabine standard 2 205 (selon pneumatiques)
D: hauteur de l'axe de l'essieu arrière au point le plus haut 

- Cabine standard/cabine suspendue/cabine basse/cabine suspendue et basse (mm) 2 080 / 2 120 / 1 975 / 2 015
E: garde au sol sous la barre de traction (mm) 480 480 480 480 480 480
F: empattement standard / Pont avant suspendu (mm) 2 387 / 2 439 2 387 / 2 439 2 387 / 2 439 2 627 / 2 679 2 627 / 2 679 2 627 / 2 679
PNEUS STANDARD2)

Avant 14,9 R28 14,9 R28 14,9 R28 14,9 R28 14,9 R28 14,9 R28
Arrière 18,4 R38 18,4 R38 18,4 R38 18,4 R38 18,4 R38 18,4 R38

1) L’EPM est disponible pour les travaux à la prise de force et le transport ● De série O En option - Non disponible
2) Avec des pneus standard
ECE R 120 est équivalent à ISO 14396 ou 2000/25/EC ou EG97/68
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MODÈLES MAXXUM 110 MC  MAXXUM 120 MC MAXXUM 130 MC MAXXUM 115 MC MAXXUM 125 MC MAXXUM 140 MC 
MOTEUR
Admission / Niveau d'émissions Moteur diesel, injection à gestion électronique et à rampe commune, 4 soupapes par cylindre, turbochargé à air refroidi / Conforme Tier IV
Cylindrée / Nombre de cylindres 4 485 / 4 4 485 / 4 4 486 / 4 6 728 / 6 6 728 / 6 6 729 / 6
Puissance maximale ECE R120 - Power Management1) (kW/ch) 105 / 143 113 / 154 120 / 163 113 / 154 121 / 165 129 / 175
Puissance nominale ECE R120 - Power Management1) (kW/ch) 96 / 131 103 / 140 110 / 150 103 / 140 111 / 151 122 / 166
Puissance maximale ECE R120 à 1 800 - 1 900 tr/min (kW/ch) 89 / 121 98 / 133 105 / 143 93 / 126 101 / 137 113 / 154
Puissance nominale ECE R1201) (kW/ch) 81 / 110 89 / 121 96 / 131 85 / 116 92 / 125 103 / 140
Régime nominal du moteur (tr/min) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Couple maximum ECE R120 à 1 500 tr/min - Power Management1) (Nm) 590 634 676 632 682 726
Couple maximum ECE R120 à 1 500 tr/min (Nm) 498 549 590 522 566 632
Réserve de couple : standard / avec Power Management (%) 41 / 41 41 / 42 41 / 41 41 / 41 42 / 41 41 / 37
Réservoir de carburant : fuel / AdBlue® (litres) 175 / 37 175 / 37 175 / 37 227 / 37 227 / 37 227 / 37
TRANSMISSION*
Type Powershift, Powershuttle
Base : nombre de vitesse / avec réducteur (AV/AR) 4 rapports sous charge 16x16/32x32
Nombre de vitesses sur transmission 40 km/h ECO 4/5 rapports sous charge 17x16
QUATRE ROUES MOTRICES ET DIRECTION
Engagement des quatre roues motrices Électro-hydraulique avec 4RM auto et différentiel à glissement limité ou à verouillage automatique
Angle de braquage (°) 55 55 55 55 55 55
Rayon de braquage minimum (m) 4,04 4,04 4,04 4,36 4,04 4,36
PRISE DE FORCE
Type Engagement électro-hydraulique avec contrôle de la progressivité
Vitesses 540 / 540E / 1 000 540 / 540E / 1 000 540 / 540E / 1 000 ou 540 / 540E / 1 000 540 / 540E / 1 000 ou 540 / 540E / 1 000 ou

540E / 1 000 / 1 000E 540E / 1 000 / 1 000E 540E / 1 000 / 1 000E
Régime moteur (tr/min) 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893 1 969 / 1 546 / 1 893

ou ou ou
1 592 / 1 893 / 1 621 1 592 / 1 893 / 1 621 1 592 / 1 893 / 1 621

Prise de force proportionnelle à l'avancement option
Prise de force avant 1 000 tr/min / Régime moteur (tr/min) 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895 1 000 / 1 895
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit maxi de la pompe et type de circuit hydraulique (l/min) 113 l/min avec pompe à cylindrée variable et détection de charge
Relevage Relevage électronique EDC (Electronique Draft Control) avec compensateur d'oscillations
Capacité de levage du relevage aux rotules, bras à l'horizontal, pompe 80 l / 113 l (kg) 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864
Distributeurs hydrauliques Jusqu'à 4 distributeurs (à commande mécanique ou électronique), 1 power beyond, 3 ventraux (mécaniques)
Capacité de levage du relevage avant, pompe 80 l / 113 l (kg) 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
POIDS* AVEC CABINE ET 4RM
Poids minimum (kg) 4 890 4 890 4 890 5 010 5 010 5 020
Poids total autorisé (kg) 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
DIMENSIONS AVEC CABINE ET 4RM
A: longueur totale (mm) 4 292 4 292 4 292 4 532 4 532 4 532
B: largeur minimale (mm)/ C: hauteur totale avec cabine standard 2 205 (selon pneumatiques)
D: hauteur de l'axe de l'essieu arrière au point le plus haut

- Cabine standard/cabine suspendue/cabine basse/cabine suspendue et basse (mm) 2 080 / 2 120 / 1 975 / 2 015
E: garde au sol sous la barre de traction (mm) 480 480 480 480 480 480
F: empattement standard / Pont avant suspendu (mm) 2 387 / 2 439 2 387 / 2 439 2 387 / 2 439 2 627 / 2 679 2 627 / 2 679 2 627 / 2 679
PNEUS STANDARD 2)

Avant 14,9 R28 14,9 R28 14,9 R28 14,9 R28 14,9 R28 14,9 R28
Arrière 18,4 R38 18,4 R38 18,4 R38 18,4 R38 18,4 R38 18,4 R38

1) L'EPM est disponible pour les travaux à la prise de force et le transport
2) Avec des pneus standard
ECE R 120 est équivalent à ISO 14396 et 97/68/EC 
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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
Case IH, 16 18 rue des rochettes, F-91150 Etampes - © 2012 Case IH - www.caseih.com - MAXXUM EP-BR - 02/12 - TP01 - Cod. 11C0007/FOO
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