
 

 

New Holland Agriculture présente son offre étendue de produits au SIAM 2019 
 

• Du 16 au 21 Avril à Meknès, au Maroc, New Holland Agriculture participe au Salon 

International     de l'Agriculture (SIAM) 2019 avec son offre de produits étendue. 

•  Les derniers modèles de moissonneuses-batteuses TC5.30, les modèles de tracteurs 

TD3.50 et T8.410 sont présentés pour la première fois au salon SIAM. 

 

Meknès, Le 15 Avril 2019 

 

New Holland Agriculture participe au Salon international de l'agriculture (SIAM) 2019 du 16 au 21 

Avril 2019, au cours duquel sa gamme de tracteurs de grande puissance est présentée et ses 

nouveaux produits dévoilés : la moissonneuse-batteuse TC5.30, les TD3.50 et T8. 140 tracteurs, 

que de nombreux agriculteurs verront pour la première fois au Maroc. 

 

New Holland Agriculture, en collaboration avec son importateur de longue date S.O.M.M.A, partie 

de Group Auto Hall, présente ses machines dans un environnement stimulant qui permet aux 

visiteurs de découvrir les produits exposés et de les guider à travers les services disponibles pour 

soutenir leur activité agricole.  

 

La nouvelle moissonneuse-batteuse TC5.30 aux fonctionnalités améliorées avec un nouveau 

tube de déchargement et un réservoir de grain plus grand a été conçue pour offrir des 

performances impressionnantes dans diverses cultures et conditions. Offert avec le meilleur 

rapport prix et spécifications de son segment, le TC5.30 est conçu pour économiser temps et 

argent. En combinaison avec les barres de coupe de 15 pieds, le TC5.30 peut atteindre une 

productivité quotidienne élevée. Composée principalement de composants mécaniques et d’une 

bonne accessibilité, la TC5.30 est facile à entretenir. 

 

Le modèle de tracteur TD3.50 est le tracteur de choix pour une grande variété d'applications 

typiques des petits tracteurs et conçu pour fonctionner avec une demande minimale en carburant 

et en maintenance. Le TD3.50 est présenté avec sa réputation de performance fiable et 

polyvalente dans le segment des moins de 50 cv. Dans le segment des puissances élevées, le 

modèle de tracteur T8.410 est exposé, de même que les modèles de tracteur T6050 et T6090. 

Les tracteurs T8 font partie des tracteurs conventionnels les plus puissants au monde. Le long 

empattement garantit une stabilité exceptionnelle sur la route et sur le terrain, ainsi qu'une 

maniabilité exceptionnelle pour les opérations agricoles à grande échelle. 

 

De plus, New Holland Agriculture présente sa fameuse séries de modèle de tracteurs; TD 

Straddle, TD5 et TT, le tracteur de fruitier polyvalent TD4040F et la presse à petites balles 

rectangulaires  BC5000 pendant le salon du SIAM. Tous les produits de New Holland Agriculture 

présentés au salon couvrent l'ensemble du cycle agricole et renforcent la position de New 

Holland Agriculture dans le secteur agricole Marocain. 



 

 

 

 

 

Le salon SIAM est l’une des meilleures opportunités pour de nombreux agriculteurs africains de 

découvrir les derniers équipements agricoles. Sa 14ème édition a attiré un grand nombre de 

visiteurs du monde entier au cours des années précédentes. Les équipes de vente de New 

Holland Agriculture et de son importateur S.O.M.M.A seront sur place pour expliquer comment 

elles peuvent aider les agriculteurs dans leurs activités avec l'expérience complète d'un leader 

mondial proposant la gamme de machines agricoles la plus vaste et la plus diversifiée. 

 

[ENDS] 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

La notoriété de New Holland Agriculture s’est développée à partir du succès de nos clients, producteurs céréaliers, 

éleveurs, entrepreneurs, vignerons et professionnels des espaces verts. Ils peuvent compter sur l’offre la plus large 

de produits et de services innovants : une gamme complète d’équipements, du tracteur au matériel de récolte, des 

équipements de manutention aux services financiers sur mesure proposée par un spécialiste de l’agricu lture.  

CNH Capital est le partenaire financier de New Holland et finance les besoins en fonds de roulement des 

concessionnaires et leur flottes et offre aux clients des solutions de financement et de leasing lors de l’achat de 

matériel neuf et d’occasion Un réseau global de concessionnaires hautement professionnel et l’engagement d’une 

excellence signée New Holland, qui garantissent à chaque client un service et une expérience incomparables.  

Pour plus d’informations sur New Holland, visitez le site www.newholland.com 

New Holland Agriculture est une marque du groupe CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI/MI : CNHI), leader mondial 

dans le secteur des biens d’équipement, qui dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de 

produits et qui est présent dans le monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 

www.cnhindustrial.com. 

 

 

https://www.facebook.com/NewHollandAgriculture 

https://twitter.com/NewHollandAG 

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/ 

https://www.flickr.com/photos/newholland 

https://plus.google.com/117086178528241801087 

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG 
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