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New Holland et la technologie Braud : 
l’excellence dans tous les vignobles depuis
Depuis plus de 30 ans, les machines à vendanger 
New Holland sont placées sous le signe de l’excellence
dans tous les vignobles du monde. Une excellence qui
s’appuie sur la technologie Braud et sur une capacité
d’innovation permanente : tête de récolte pendulaire,
système de réception par noria, systèmes de secouage,
cabines grand confort… autant d’innovations brevetées 
et maintes fois récompensées par des jurys de
professionnels et d’utilisateurs. Des innovations inégalées

qui ont construit le leadership incontesté des machines 
à vendanger New Holland dans le monde entier.
Respectivement spécialistes des vignes larges et
intermédiaires, les nouvelles VM et VL sont les dignes
héritières de cet esprit d’innovation et d’excellence. 
Encore une fois, la qualité de la vendange et la polyvalence
des machines ont été au cœur de leur conception. 
Breveté et récompensé, le nouveau système de secouage 
à fixations arrière flexibles conjugue haute qualité de



plus de 30 ans !

Plus de 30 années d’innovation et d’excellence

Depuis plus de 30 ans, nos équipes de 
spécialistes de l’usine de Coëx (France), 
ont conçu, mis au point et fabriqué plus 
de 11000 machines à vendanger qui constituent
pour les viticulteurs du monde entier la référence
en termes de qualité de fabrication, de qualité 
de vendange et de réponse à leurs attentes 
de polyvalence. 

récolte et grande simplicité d’utilisation, et ce sans aucun
entretien. Egalement breveté et récompensé, le nouveau
système de mise en fonction rapide des secoueurs. 
Sans oublier le pincement électrique des secoueurs 
et l’égreneur-séparateur New Holland, qui participent
activement à la qualité de la vendange.
Côté polyvalence, le très spectaculaire système
d’accouplement rapide de la tête de récolte au porteur 
et la nouvelle flèche télescopique de fixation des éléments 

avant révolutionnent les standards existants. 
Si l’on ajoute à cela toute la compétence du réseau des
concessionnaires New Holland, la formation continue 
de leurs équipes aux toutes dernières technologies, mais
aussi la disponibilité de nos pièces d’origine et toutes 
les possibilités de financement sur-mesure offertes 
par CNH Capital, il est clair que les nouvelles machines à
vendanger polyvalentes haut rendement New Holland VM
et VL constituent, et de loin, la référence de leur marché.

Qualité de fabrication à toutes les étapes

La conception assistée par ordinateur assure
la qualité du produit dès la première étape. 
Puis, les prototypes sont soumis à des 
tests rigoureux dans tous les vignobles. 
Découpage au laser, robots de soudure et
systèmes de fabrication de pointe viennent
en appui d’une qualité de fabrication dans
toutes les étapes de la production.

Une chaîne de montage ultramoderne

Grâce aux investissements engagés par CNH,
l’usine de Coëx, certifiée ISO 9001, est la plus
grande et la plus moderne au monde pour 
la conception et la production de machines 
à vendanger. L’usine dispose d’une chaîne de
montage spécifique pour les têtes de récolte 
et de deux chaînes pour les automoteurs.
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Sept nouveaux modèles haut rendement

Forte de 7 modèles polyvalents,
la nouvelle gamme de machines
à vendanger VM / VL haut
rendement vient accroître
l’avance de la technologie 
Braud en terme d’innovation, 
de qualité de récolte, de confort,
de rendement et de polyvalence.

Nouvelle cabine grand confort

Instrumentation, contrôles, 
visibilité optimale et protection 
intégrale, tout a été conçu pour 
optimiser la qualité de travail 
et la productivité de l’opérateur.

Nouveau système de secouage :

trois fois médaillé d’Or

Le nouveau système de secouage
breveté et récompensé plusieurs
fois (Médaille d’Or au Sitevi 1988
et 2003 et Eima 2003) garantit
une récolte parfaite du raisin et 
un respect total de la végétation.

Nouveau système de programmation

et de régulation de la vitesse

d’avancement

Ce système unique sur machine 
à vendanger, permet à l’opérateur de 
programmer sa vitesse d’avancement 
et de la maintenir constante sur tous 
les terrains.

Nouveaux moteurs

Tous conformes à la norme TIER III, 
les nouveaux moteurs thermiques 
New Holland offrent aux nouvelles 
machines toute la puissance nécessaire 
dans toutes conditions d’utilisation.

Nouvelle transmission 

hydrostatique Anti Skid

La nouvelle transmission hydrostatique 
équipant ces nouvelles machines permet 
de bénéficier d’une augmentation 
sensible du couple, d’une optimisation 
de la transmission avec une nouvelle
pompe hydrostatique de grande 
capacité et d’une maniabilité accrue.

Nouvelle poignée multifonction

Intégrée à l’accoudoir du siège, 
la nouvelle poignée multifonction
est véritablement une commande 
“ Tout en Un ” qui permet de 
contrôler toutes les fonctions 
de la machine, en polyvalence 
comme en récolte.



pour vigne large et intermédiaire.

Système de mise en fonction rapide des 

secoueurs : deux fois médaillé d’Or en 2003

Ce nouveau système breveté, médaillé d’Or au
Sitevi 2003 et Eima 2003, permet d’activer ou
de désactiver immédiatement chaque secoueur. 
Ceci afin de pouvoir régler facilement et
rapidement le secouage en fonction de la 
zone fructifère. Cette innovation représente 
un gain spectaculaire pour la qualité de récolte,
de temps et de confort de travail.

Nouveaux godets

Le système de réception et de
transport à godets, Médaillé d’Or 
au Sima 1980, qui a révolutionné 
la mécanisation des vendanges et 
qui reste inégalé, a été redessiné pour
cette nouvelle gamme : nouveau profil,
nouvelle fixation et nouvelle capacité.

Nouvelle polyvalence 

Les porteurs ont été conçus 
pour être utilisés tout au long 
de l’année, du pré-taillage à la
vendange. Pour y arriver, un
nouveau système breveté de
désaccouplement de la tête de
récolte et une nouvelle flèche
télescopique, pour la fixation 
des éléments avant, ont été
développés.

Pincement électrique 

des secoueurs

Ce système permet d’adapter depuis
le poste de conduite le pincement
des secoueurs en fonction de
l’épaisseur de la végétation et 
de la difficulté de décrochement.

Nouveaux convoyeurs

Les convoyeurs ont 
été redessinés pour un 
entretien facile et rapide.

Égreneur-séparateur 

exclusif et breveté

Une avancée révolutionnaire brevetée
et exclusive New Holland, entièrement
dédiée à la qualité de la récolte.
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Des porteurs puissants, performants,
maniables et polyvalents.

Un porteur polyvalent, issu de la technologie Braud, pour une utilisation tout au long de l’année

Technologie d’avant-garde et innovations sont à la base de la conception de ce nouveau porteur 
haut rendement. Objectif : permettre aux viticulteurs de l’utiliser tout 
au long de l’année, du pré-taillage à la vendange.
C’est pourquoi, New Holland a mis au
point un nouveau système breveté de
désaccouplement rapide de la tête de
récolte. Ce système facile et rapide
permet à une personne seule et sans
outil, de désaccoupler la tête de récolte
en 10 minutes seulement. Une fois retirée
la tête de récolte, le porteur peut accueillir
le nouvel équipement de pulvérisation,
étudié et réalisé en co-design avec la
société Berthoud. Cet accouplement se 
fait en moins de 10 minutes. New Holland
a également développé une flèche
télescopique qui permet la fixation
et l’utilisation des outils avants. 
Tous ces outils se contrôlent depuis 
la nouvelle poignée multifonction.



Encore plus de maniabilité 

en polyvalence

En gardant le même empattement,
les longerons du porteur ont 
été raccourcis de 37 cm, ce qui
augmente la maniabilité et permet
d’avoir une position optimale 
des descentes pour l’équipement 
de pulvérisation.

Vitesse d’avancement

programmée et régulée

Cette nouvelle gamme de 
porteurs haut rendement est 
dotée d’une commande électrique
d’avancement. Cette commande
permet de programmer et de
réguler la vitesse d’avancement.
Grâce à ce dispositif, l’opérateur
peut choisir et maintenir constante
sa vitesse d’avancement et ceci
dans toutes les conditions.
Pour une précision maximale 
un radar est monté de série 
sur les modèles VL6060, 6070,
6080 et 6090.

Nouvelle transmission hydrostatique

Anti Skid : nouvelles performances

Les nouveaux porteurs sont équipés
d’une nouvelle transmission
hydrostatique bénéficiant de
nombreuses évolutions. 
Avec des moteurs de plus grosse
cylindrée, le couple est augmenté 
de 10% sur les roues avant et de 
5% sur les roues arrière. 
Résultat : une meilleure traction. 
Grâce à une valve de diminution de
couple intégrée au système anti-skid,
l’opérateur évite le risque de micro
patinage des roues avant dans les
conditions d’adhérence difficiles.
Enfin, grâce à une valve de direction,
la maniabilité des machines dans 
les tournières est encore améliorée. 
Sans oublier la nouvelle pompe
d’avancement à commande électrique
de 105 cc / tour, qui offre un débit
élevé de 252 litres à 480 bar.

Nouveaux moteurs : nouvelles puissances

Nouveau porteur, nouvelles motorisations. 
Là encore, New Holland a fait le choix de 
la performance. Tous conformes à la norme Tier III, 
les nouveaux moteurs thermiques New Holland offrent 
aux nouveaux porteurs haut rendement toute la puissance nécessaire dans toutes
conditions d’utilisation. Les porteurs VL6040 à VL6090 sont équipés de moteurs
6 cylindres turbo intercooler de 6,75 litres de cylindrée et d’une puissance allant
de 145 à 175 ch. Le porteur VM4090 est équipé d’un 4 cylindres turbo intercooler
de 4,5 litres de cylindrée, d’une puissance de 128 ch. Et pour encore plus
d’autonomie, la capacité du réservoir de carburant a été portée à 260 litres.
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Nouvelle tête de récolte : la référence m
Médaille d’Or Sitevi 1980, 1988, 2003 et
Les nouvelles têtes de récolte 
issues de la technologie Braud 
sont pendulaires et auto-alignantes.
Cette nouvelle gamme bénéficie 
de nombreuses innovations pour 
la qualité de récolte.

Système de secouage à fixation arrière flexible :

qualité de récolte, souplesse, simplicité 

de fonctionnement, respect de la vigne 

Chaque secoueur est maintenu par ce nouveau
système breveté de fixation arrière, Médaillé 
d’Or au Palmarès de l’Innovation du Sitevi 2003 
et Eima 2003. La nouvelle fixation permet de
contrôler parfaitement l’action des secoueurs, 
avec un maximum de souplesse en améliorant
encore d’avantage les performances globales 
du système de secouage. Il assure un respect
optimum du végétal, de la vendange et du
palissage. De plus cette fixation ne nécessite 
aucun entretien journalier.

Système de mise en fonction rapide des secoueurs : 

récolte sur mesure 

Pouvoir modifier rapidement et facilement le nombre et la hauteur 
des secoueurs en fonction de la zone fructifère constitue un avantage
incontestable en termes de qualité de récolte, de gain de temps et de
confort de travail. Breveté et Médaille d’Or au Palmarès de l’Innovation
du SITEVI 2003 et Eima 2003, ce nouveau système permet :
• De modifier rapidement le nombre de secoueurs en action, 

en les mettant facilement en service ou hors service.
• De régler facilement la position verticale de chaque secoueur.
Le réglage optimum de secouage a également un impact sur 
la propreté de la vendange. La qualité de récolte est optimisée, 
le travail est facilité et les coûts de fonctionnement sont réduits, 
puisque seuls les secoueurs nécessaires sont utilisés.



ondiale. 
Eima 2003.

Nouveaux convoyeurs : 

Les nouveaux convoyeurs 
ont été conçus pour assurer un 
lavage rapide et un entretien facile.
Le lavage est facilité par la conception
même des convoyeurs qui évite 
les accumulations et par un cycle
automatique d’inversion de leur
rotation en mode lavage.

Capacité de stockage : 

autonomie optimale

La nouvelles têtes de récolte 
sont équipées de bennes en acier
inoxydable d’une capacité totale 
de 2100, 2600 ou 3200 litres.
La répartition de la vendange 
est assurée par des vis de benne 
en inox alimentées par des nouveaux
moteurs électriques de grande
capacité, ce qui évite les risques 
de pollution.

Nouveaux godets 

Les nouvelles norias sont
équipées de nouveaux godets
grande capacité entièrement
redessinés. En plus du nouveau
profil, la nouvelle fixation à
double rivetage assure une 
plus grande souplesse pour 
une grande longévité.

Pincement électrique 

des secoueurs : secouage à la

demande, simplicité d’utilisation

Le pincement des secoueurs se fait 
à l’aide d’une commande électrique
située sur le moniteur de contrôle. 
Un repère visuel indique l’écartement
horizontal des secoueurs. Ainsi le
système de secouage s’adapte en
fonction de l’épaisseur de la végétation
et de la difficulté de décrochement.
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Égreneur-séparateur New Holland :
exclusif, breveté et révolutionnaire.

Toutes les machines à vendanger
polyvalentes haut rendement VM et
VL sont prédisposées pour recevoir
l’égreneur-séparateur New Holland
(disponible en option) licence
exclusive d’un brevet SOCMA. 
Intégré aux machines, il constitue 
une avancée révolutionnaire 
pour la qualité de la récolte :
• Il permet d’évacuer les 

impuretés mêlées à la récolte.
• Il opère une séparation immédiate

de tout corps étranger, ce qui 
évite tout contact préjudiciable 
à la récolte.

• Un kit est également disponible 
pour équiper les machines 
de la gamme SB.

Gain de qualité, 

gain de productivité

La position de l’égreneur-séparateur
permet de conserver intégralement
la capacité totale des bennes. 
De plus, son utilisation n’engendre
aucune baisse de la vitesse
d’avancement. 
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Des résultats incontestables

Tous les essais ont prouvés
l’efficacité du tri réalisé par
l’égreneur-séparateur New Holland,
licence d’un brevet SOCMA, 
et sa supériorité par rapport 
à l’érafloir de chai.

Egrappage à la cave

47%

71%

Machine à vendanger equipée de
l’égreneur-séparateur New Holland

Elimination des débris présents dans la vendange 

(Source : Rapport ITV 2002)
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Nouvelle cabine : 
tout pour la qualité de travail.

Le confort de l’opérateur a une
influence directe sur sa productivité.
C’est pourquoi la nouvelle cabine qui
équipe les VM et les VL est spacieuse,
claire et offre une visibilité optimale 
sur toutes les opérations, tout en
assurant une protection efficace 
contre les rayons solaires. Sans oublier
l’ouverture de la vitre arrière, un siège
haut de gamme et une colonne 
de direction réglable. De plus, les
nouvelles cabines sont suspendues,
insonorisées, ventilées, pressurisées,
étanches, chauffées et climatisées. 
Tout cela de série !

Moniteur de contrôle : affichage

des réglages permanent

Situé sur le montant droit de la
cabine et très simple d’utilisation, 
le moniteur de contrôle permet 
à l’opérateur d’activer et de régler
toutes les fonctions de la machine
et de vérifier en direct le bon
déroulement de toutes les
opérations, grâce à quatre
affichages permanents.

Nouvelle poignée plurifonction : 

le contrôle “ Tout en Un ”

Solidaire de l’accoudoir, la 
nouvelle poignée plurifonction 
est véritablement une commande 
“ Tout en Un ” qui permet de contrôler
toutes les fonctions de la machine. 
Avec elle, l’opérateur peut contrôler
l’avancement et le dévers, mais 
aussi activer, contrôler et régler 
les fonctions de la tête de récolte 
et des différents outils de polyvalence.
De série 8 programmes sont
préenregistrés, mais il est possible, 
à la demande, d’enregistrer jusqu’à 
23 programmes pour le contrôle 
des différents outils.

Commande d’avancement électrique :

programmation et régulation de la 

vitesse d’avancement

Avec cette commande, solidaire 
de l’accoudoir, l’opérateur peut à 
tout moment programmer et réguler 
sa vitesse d’avancement. 
Elle se compose de trois éléments : 
le levier de la poignée plurifonction, un
potentiomètre de réglage très précis de
la vitesse et la fonction Cruise Control.
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Nouvelles machines, nouvelle polyvalence. Une polyvalence de professionnel, 
c’est à dire simple et rapide, immédiate et sans contrainte, dont le premier 
objectif est de faciliter la tâche à l’opérateur.

Une polyvalence de professionnel.



Nouvelle flèche de fixation des éléments avant :

Fixation facile et rapide par une personne 

seule et sans clé

Grâce à cette nouvelle flèche télescopique, contrôlée
depuis le levier multifonction, l’opérateur peut fixer
rapidement tous types d’outils avant. De manière 
à pouvoir s’adapter à toutes les configurations
d’utilisation, la flèche télescopique est également
réglable en hauteur. Le réglage se fait depuis la cabine.
Et grâce à sa cinématique, elle permet aux outils
d’être le plus proche possible du porteur en position
de travail et de s’écarter de la cabine lors du relevage
dans les tournières. Ainsi, l’opérateur conserve tous
les bénéfices d’une cabine spacieuse de grand confort.
Cette flèche permet de fixer et d’utiliser des outils,
tels que rogneuse, enfonce pieux, prétailleuse,
épampreuse…

Accouplement et désaccouplement 

de la tête de récolte : Une personne seule, 

sans clé, en 10 minutes chrono 

Issu de la technologie Braud, New Holland a conçu
un système révolutionnaire et breveté permettant 
à un opérateur seul et sans outil d’accoupler et 
de désaccoupler la tête de récolte et les outils 
de polyvalence en 10 minutes, montre en main. 
Un système de guidage longitudinal permettant 
de centrer et d’enclencher facilement le châssis 
de la tête de récolte ou de l’outil de polyvalence 
sur le nouveau porteur. Et pour encore plus de
simplicité, les branchements hydrauliques et
électriques sont groupés et facilement accessibles.
Côté pulvérisation, rien de plus simple : l’équipement
développé en co-design avec Berthoud (citation 
Sitevi 2003) s’accouple en moins de 10 minutes. 
Cet équipement propose entre autre une nouvelle
rampe à correction de dévers et à écartement
hydraulique, trois cuves de 1600, 2000 ou 
2500 litres et une prise de force hydraulique 
de 50 ch ou à entraînement rapide direct.
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Un entretien simple, 
rapide et économique.
Les machines à vendanger New Holland ont toujours été conçues
dans un esprit d’entretien facile, rapide et réduit au minimum. 
Des trappes d’accès permettent de nettoyer aisément la noria et les
convoyeurs. D’une manière générale, toutes les zones importantes
sont faciles d’accès pour réduire au maximum le temps d’entretien.
En plus de tout cela, les nouvelles VM et VL proposent de
nouvelles innovations qui facilitent l’entretien au quotidien.

Le graissage centralisé : 

un point, c’est tout

Pour faciliter et réduire l’entretien,
tous les graisseurs de la tête 
de récolte ont été groupés 
sur un seul point. 

Le lavage semi-automatique : gain de temps, gain d’argent

New Holland a prévu en option un système de lavage 
semi-automatique disponible sur la nouvelle gamme. Une rampe
située à l’intérieur du tunnel de récolte est équipée de sprinklers
disposés aux endroits les plus stratégiques : convoyeurs,
extracteurs et tunnel de récolte. En option, la machine peut 
être équipée d’une pompe autonome embarquée. Un système
particulièrement pertinent, puisqu’il concilie gain de temps,
économie d’eau et hygiène, les sucres résiduels étant éliminés,
sans oublier sa grande facilité d’utilisation.

Un accès aisé aux organes essentiels

Le capot des nouvelles machines est 
entièrement basculant pour un accès 
immédiat et facile au compartiment 
moteur. Avec une astuce supplémentaire 
bien utile en cas de travail intense : 
le changement de filtre à air s’opère 
sans avoir à soulever le capot.



Spécifications.

Type de vigne intermédiaire large large large large large large

Machine à Vendanger polyvalente

avec démontage rapide l – l l l l l

Moteur New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*)

Puissance ECE R120/ISO 14396 (kW/ch) 94/128 107/145 107/145 107/145 120/160 120/160 129/175

Puissance CEE 88/195 (kW/ch) 88/120 98/133 98/133 98/133 111/151 111/151 120/163

Cylindres / aspiration 4 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo

avec intercooler avec intercooler avec intercooler avec intercooler avec intercooler avec intercooler avec intercooler

Spécifications de la législation en matière d’émissions Tier III Tier III Tier III Tier III Tier III Tier III Tier III

Capacité du réservoir (litres) 260 260 260 260 260 260 260

Transmission hydrostatique avec système anti skid l l l l l l l

Angle de braquage maximal (degrés) 90 90 90 90 90 90 90

Limiteur de couple des roues avant l l l l l l l

Pente maximale (%) 40 40 40 40 40 40 40

Dévers maximal (%) 30 30 30 30 30 30 30

Tête de récolte pendulaire avec écartement automatique des guides ceps

Nombre de secoueurs (std.) 14 14 14 14 14 14 14

Fixation flexible des secoueurs l l l l l l l

Activation/désactivation rapides des secoueurs O – O l l l l

Pincement 

Distance réglable entre les secoueurs droit 

et gauche – contrôlée depuis la cabine l – l l l l l

Etanchéité au sol des paniers (mm) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Nombre de paniers de collecte 2 x 61 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63

Hauteur de récolte minimale (mm) 150 150 150 150 150 150 150

Aspirateurs supérieurs l l l l l l l

Aspirateurs inférieurs – O – l – l l

Bennes en acier inoxydable (litres) 2100 / 2600 2600 / 3200 2600 / 3200 2600 / 3200 2600 / 3200 2600 / 3200 2600 / 3200

Égreneurs-séparateurs (avec bennes de 2600 / 3200 litres) O O O O O O O

Cabine O O O l O l l

Poignée plurifonction l l l l l l l

Moniteur l l l l l l l

Colonne de direction et siège réglables l l l l l l l

Frein de stationnement l l l l l l l

Dimensions

Hauteur max. avec cabine, tête de récolte au sol (m) 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63

Longueur avec cabine (m) 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

Largeur maximale de l’automoteur (m) 2,63 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

Largeur maximale avec tête de récolte installée (m) 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Flèche de fixation des éléments avant O O O O O O O

(*) Mis au point par CNH Engine Corporation         l Standard O Option – Non disponible

VM4090      VL6040      VL6050        VL6060       VL6070       VL6080      VL6090



Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland !

Géré en étroit partenariat avec les concessionnaires

New Holland et les équipes Parts and Service de

New Holland, New Holland Top Service, c’est :

UNE DISPONIBILITE
AU TOP. 

Nous sommes toujours 

là pour vous : 24h/24, 7j/7,

365 jours par an ! Quelles 

que soient les informations

dont vous avez besoin, 

quel ( le ) que soit votre

problème ou requête, il vous

suffit d’appeler New Holland 

Top Service au numéro 

de téléphone gratuit*.

UNE RAPIDITE 
AU TOP. 

Livraison expresse 

de pièces détachées :

quand vous voulez, 

où vous voulez !

UNE PRIORITE 
AU TOP.

Solution rapide pendant 

la saison : parce que 

la récolte n’attend pas !

UNE SATISFACTION
AU TOP.

Nous recherchons 

et mettons en œuvre 

la solution dont vous 

avez besoin, en vous tenant

informé : jusqu’à ce que 

vous soyez satisfait à 100 % !

* Si vous appelez de France l’appel est gratuit. Toutefois,
certains opérateurs européens peuvent facturer l’appel s’il
provient d’un téléphone portable. Pour plus d’informations 
sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l’avance auprès 
de votre opérateur.

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL
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Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les
photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d’autres pays. 
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DEMANDEZ UNE

PRESENTATIONRetrouvez toutes les occasions du Réseau New Holland sur www.newhollandused.com


