
18.11.2014 McCormick works on new 300hp+ tractor

Visitors to last week’s Italian EIMA International farm machinery show had an opportunity to
put on some 3D glasses and enter a specially-prepared and darkened area of the Argo
Tractors stand for a peek at the new McCormick X8 tractor. There were no technical details
but visitors were able to zoom in and out on the computer generated image of a tractor
initially heading for the McCormick stable, but possibly also destined for the Landini range
in the future.
 
The design is described as an evolution of the current X7, and while the technical spec is
under wraps, we can confirm the three-model X8 range will top 300hp, with the flagship
possibly nudging 350hp. There is no engine information, but the computer generated image

clearly had a diesel tank on one side and a AdBlue one on the other, confirming SCR technology. X8 prototypes are already out in the field,
and we are informed the plan is to premiere the new tractor at Agritechnica 2015, with production due to start sometime 2016.
 
McCormick is working overtime to develop a complete range of CVT tractors. Known as VT-Drive, the company launched the X7.4 VT-Drive
at Agritechnica 2013, and last week at EIMA International in Italy, VT-Drive versions of the X7.6 and X6. Like the X7 models, the X8 will get
a ZF CVT, so when it does break cover there is a good chance McCormick’s most powerful tractor to date will be known as the X8 VT-Drive.
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[EN DIRECT DE L'EIMA] ARGO TRACTORS

Les innovations à retenir pour les tracteurs
McCormick et Landini
16/11/2014 | par Matthieu Freulon | Terre-net Média

Le groupe Argo n'est pas venu les mains vides à Bologne. Sur son stand : deux séries inédites : les
McCormick X6 VT-Drive et les Landini 5H. Des modèles plus puissants viennent également
compléter les X7 VT-Drive. Présentation.

Une livrée spéciale jaune à l'Eima pour mettre à l'honneur la VT-Drive d'Argo. (©Terre-net Média)

près la série X7 durant la dernière édition d'Agritechnica, c'est au tour des X6 de recevoir la
transmission à variation continue (cvt) développée en interne avec l'arrivée des tracteurs

McCormick X6 VT-Drive. Au passage, la série monte en puissance avec un troisième modèle : le X6.440
de 143 ch.
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RECHERCHER

La gamme McCormick X7 VT-Drive est pour sa part complétée et réorganisée en deux séries : les X7.4
VT-Drive équipés de la cvt maison, et les nouveaux X7.6 VT-Drive dotés d'une transmission ZF à quatre
gammes et d'un moteur 6 cylindres.

McCormick X7 VT-Drive X7.440 X7.450 X7.460 X7.660 X7.670

Moteur 4 cylindres 6 cylindres

Puissance max 143 ch 160 ch 175 ch 175 ch 200 ch

Tous les tracteurs de la gamme VT-Drive reçoivent un écran tactile de 12'' pour gérer les fonctions de la
machine.

UNE CABINE PLUS CONFORTABLE SUR LES LANDINI 5H

Concernant la marque Landini, l'Eima marque l'arrivée d'une nouvelle cabine pour la série 5H, à plancher
plat et avec une architecture à 4 montants. La gamme de tracteurs Landini 5H couvre un créneau de
puissance de 88 à 113 ch.

La série Landini 5H avec la nouvelle cabine. (©Argo Tractors)

QUID DES MCCORMICK X8 ?

Initialement prévus pour 2014, il faudra finalement patienter un peu plus pour découvrir les tracteurs de
forte puissance McCormick X8 (230 et 300 ch). Les visiteurs de l'Eima peuvent cependant découvrir sur
le stand du groupe Argo une projection 3D de ce tracteur.

La présentation des X8 est attendue pour fin 2015-début 2016. Plus d'informations à l'Agritechnica 2015.

Une opération caritative pour célébrer les 130 ans de Landini

Sur l'Eima, Landini expose le tracteur qui a réalisé une course d'endurance de 130 heures :
un Landini série 7 de plus de 200 ch. Une opération de communication qui se veut
également caritative, puisque pour chaque kilomètre parcouru, la marque a reversé un euro
aux écoles de la ville italienne de Fabbricio (d'où est originaire la marque). Ces écoles
avaient été victimes de tremblements de terre en mai 2012.

Ambiance "racing" pour ce Landini série 7 à l'Eima. (©Terre-net Média)
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	nouveautés McCormick et Landini à l'Eima 2014 : McCormick X6 VT-Drive

