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PAR MASSEY FERGUSON
L’expérience d’une vie ! Travailler avec vous.

4610LP



masseyferguson.us

TRACTEUR AU PROFIL DISCRET 
RÉPUTÉ POUR SA FONCTIONNALITÉ
Massey Ferguson® présente son tracteur 4610LP 
(profil surbaissé). Maintenant, ce robuste tracteur 
utilitaire est vendu équipé du chargeur 931X*. 
Il offre donc encore plus de flexibilité et de 
fonctionnalités sur une large gamme d’activités 
spécialisées, des vergers aux poulaillers. Le 
chargeur 931X comprend une flèche profilée et 
une traverse tubulaire basse offrant une visibilité 
inégalée et une grande manœuvrabilité dans les 
endroits restreints. Vous pouvez donc accomplir 
encore plus de tâches avec le même tracteur.

UN RICHE HÉRITAGE PARTAGÉ 
Depuis près de 170 ans, Massey Ferguson fabrique des tracteurs pour exploiter les 
fermes du monde entier. Durant cette période, nous nous sommes mérités des prix 
d’excellence d’organismes indépendants partout dans le monde. 

En plus du chargeur installé à l’usine en option, le tracteur 4610LP vient de série 
avec une foule de caractéristiques pour vous aider à travailler de la façon dont  
vous devez travailler. 

•  Transmission – De série 12x12 power 
shuttle avec en option un engrenage 
18x18 (vitesse rampante) pour 
utilisations spéciales à vitesses  
très lentes.

•  Garde-boue arrière sur mesure – 
Garde-boue en acier épais, durables, 
arrondis pour épouser la forme des 
pneus arrière, pour protéger des 
branches basses et afin d'isoler 
l'opérateur de la boue et des débris. 

•  Arceau rétractable (faible hauteur) –  
Le point d’articulation plus bas facilite 
l’accès aux endroits de hauteur réduite.

•  Nouvel emplacement des contrôles –  
Les contrôles ont été déplacés du côté 
droit, sous le siège, pour faciliter leur 
utilisation et pour réduire la hauteur 
hors tout.

•  Échappement à l’horizontal – Situé 
sur le côté, sous la plateforme, 
l’échappement porte les gaz loin  
de l’opérateur.

• Temps de cycle rapides

•  Châssis principal d’une pièce avec bras  
effilés et une seule entretoise basse

• Godet à angle élevé de cavage

•  Graisseurs Zerk en retrait et conduits  
hydrauliques dans le châssis protègent  
des dommages et améliorent la visibilité

•  Deux cylindres chacun, pour la flèche et 
le godet, à double action de 2,8" 

•  Châssis du chargeur muni d’un attelage 
rapide avec verrouillage des goupilles

•  Attache universelle type à glissement  
pour outils

• Supports intégrés pour entreposage

• Protège grille

•  Composantes standardisées pour  
faciliter l’entretien et l’obtention  
de pièces

Caractéristiques du chargeur 931X :

MODÈLE 931X
Type de chargeur SFP

Capacité de levage à hauteur max. lb (kg) 
mesurée à 31,5" en avant du pivot

3 020 (1 370)

Capacité de levage à 59" lb (kg) 
mesurée à 31,5" en avant du pivot

3 020 (1 370)

Force d’arrachée lb (kg) 
mesurée à 31,5" en avant du pivot

3 540 (1 606)

Hauteur max. de levage po (mm)  
mesurée au pivot

136 (3 454)

Angle maximal – bennage 50 °

Angle maximal cavage 44 °

MODÈLE 931X
Force maximale de cavage lb (kg) 4 220 (1 914)

Profondeur max. de creusage : po (mm) 5,9 (150)

Type d’outils pour attelage Direction à glissement

Pression max. lb/po2 (bar) 2 828 (195)

Poids à l’expédition : lb (kg) 739 (335)

Largeur – bras de flèche po (mm) 40,9 (1 040)

Vérins de levage po (mm) 2,8 (70)

Cylindres du godet po (mm) 2,8/1,6 (70/40)

*Le chargeur 4610LP est aussi offert pour installation par le concessionnaire

FICHE TECHNIQUE** – CHARGEUR MODÈLE MF4610LP
Moteur / PdF CV (kW) 99 (74) / 80 (59,7)

Type de moteur AGCO PowerMC 33AWIC 3,3 L 3-cyl., refroidis au liquide, diesel, Niveau 4i

Transmission  
12x12 power shuttle, 6 vit. synchronisées, 2 plages, embrayage principal  
multidisques humides, levier navette à gauche. Opt. 18x18 vit. rampante

Configurations 4RM essieu av., esp. ouvert – arceau séc. repliable, pare-boue surbaissés

DIMENSIONS

Hauteur po (mm) 103,3 (2 624) arceau relevé ; 69,8 (1 773) arceau replié

Largeur minimum po (mm) 78,8 (2 002) aux pare-boue

Dégagement po (mm) 
Mesuré avec pneus 12,5/80-18 av – 

et 16,9-24 arr 

13,2 (335) sous essieu avant ; 13,6 (345) sous barre d’attelage ; 
14,8 (376) sous essieu arrière sans barre d’attelage

Poids à l’expédition lb (kg) 6 847 (3 106)

FICHE TECHNIQUE** – TRACTEUR

AGCO, votre société fabrique des équipements aratoires de premier ordre pour offrir des solutions de haute technologie aux agriculteurs professionnels qui nourrissent le Monde. AGCO 
s’engage envers ses clients à offrir un service et des produits novateurs de qualité supérieure. Les produits AGCO sont offerts dans plus de 140 pays dans le monde. **Les données de 
la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication et peuvent être changées sans préavis. Au moment d’opérer une pièce d’équipement, assurez-vous de 
respecter les directives du manuel de l’opérateur, de même que celles traitant de la sécurité. AGCO se réserve le droit de faire des changements au design et aux fiches techniques sans 
préavis et sans avoir l’obligation de faire des changements aux équipements déjà vendus.

AGCO est une marque déposée de la société AGCO. MASSEY FERGUSON®, MF®, le logo 
à triple triangles® sont des marques mondiales d’AGCO. MF15S004CR-FR (10) POD AMS

Caractéristiques du tracteur 4610LP :


