Communiqué de presse
Paris, le 18 février 2019

EN VEDETTE AU SIMA 2019 !
UN TRACTEUR AU METHANE SIGNE NEW HOLLAND !

Le tracteur T6.180 Methane Power de New Holland est équipé d’un moteur NEF 6 cylindres au
méthane qui développe une puissance de 180 ch et un couple de 740 Nm, exactement comme son
équivalent diesel. À durabilité et périodicités d'entretien identiques, il offre jusqu'à 30 % d'économies
sur les coûts de fonctionnement. La conception novatrice du réservoir, composé d'une structure
tubulaire composite en couches, permet une journée complète d'autonomie, comme son équivalent
diesel.
Ce prototype de tracteur fonctionnant au méthane présente un autre avantage, à savoir un
fonctionnement très silencieux, avec un niveau de bruit de moteur réduit de 3 dBA. Cela se traduit par
une réduction d'environ 50 % du bruit généré par le véhicule.
New Holland au SIMA - Stand 6 B 027
À propos de Comexposium
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant plus de 132 événements
B2B et B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité et notamment l’agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la
distribution, le e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique, l’éducation, la santé et les transports.
Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé
en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 880 employés, répartis dans 17 pays : Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark,
Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se
positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
À propos d'AXEMA
AXEMA est l'association française des acteurs industriels de la filière des agroéquipements et de l'Agroenvironnement. Elle regroupe les
constructeurs français et importateurs de matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et animale, ainsi que
les producteurs et importateurs de matériels pour l'entretien des espaces verts. AXEMA compte 230 sociétés réparties entre fabricants
(69 %) et importateurs (31 %).
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