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PAR MASSEY FERGUSON®

L’expérience d’une vie ! Travailler avec vous.

SÉRIE 8700



Pour en apprendre davantage, allez à masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.2

VOUS AIMEZ CE QUI EST PRATIQUE ET PUISSANT ? VOICI LE TRACTEUR QU’IL VOUS FAUT.
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AU QUOTIDIEN, VOTRE OBJECTIF EST SIMPLE : FAIRE LE 
TRAVAIL, rapidement, avec efficience, car « le temps c’est de l’argent ». 

Vous avez besoin d’un tracteur qui vous donne : puissance, 
polyvalence, efficience et fiabilité. Chez Massey Ferguson®, depuis 
près de 170 ans, nous travaillons avec des agriculteurs comme vous. 
Nous profitons de leurs connaissances accumulées pour améliorer 
constamment nos tracteurs.   

Les tracteurs de la Série 8700 en sont un exemple parfait. Du champ 
de foin au champ de maïs, des entreprises de cultures commerciales 
aux fermes laitières, ces tracteurs puissants et polyvalents font tout. En 
résumé, voici le bourreau de travail puissant et pratique que vous avez 
toujours voulu.

VOUS AIMEZ CE QUI EST PRATIQUE ET PUISSANT ? VOICI LE TRACTEUR QU’IL VOUS FAUT.
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VOICI UN TRACTEUR QUI TRAVAILLE ET PENSE COMME VOUS.  
De A à Z, il est conçu pour s’acquitter de ces tâches. Après un siècle et demi 
d’innovations, ce n’est pas surprenant de constater qu’à travers le monde, à toutes  
les cinq minutes, quelqu’un achète un tracteur Massey Ferguson. 

PUISSANT — Le moteur AGCO PowerTM fournit de 270 à 370 chevaux-vapeur au 
maximum (jusqu’à 400 CV lorsque stimulé pour certaines applications) livrant ainsi plus 
de puissance, un couple plus élevé, un système hydraulique plus puissant. Il s’agit du 
premier tracteur à puissance élevée construit spécifiquement pour abattre tous les 
travaux sur votre ferme. Rien ne l’arrête, qu'il s'agisse d'applications dans le domaine 
des cultures commerciales, de la fenaison, de l’ensilage, en production laitière ou de 
bovins de boucherie.

POLYVALENT — Son hydraulique réglable dans le feu de l’action, sa manette 
multifonctions et sa capacité d’adapter votre technologie lui confèrent une maîtrise 
précise des accessoires. Gros semoirs ou équipements de travail du sol de grande 
taille, réservoirs à purin de grand volume ou presse à grosses balles rectangulaires, il 
est à l’aise avec tout.

EFFICIENT ET FIABLE — Qu’il s’agisse du Cyclair™ (système de refroidissement 
unique), du réservoir d’huile indépendant de la CVT ou des intervalles de 2 000 heures 
entre les services, ces tracteurs consomment moins de carburant, offrent une 
efficience fluide et réduisent les coûts des intrants et ceux de l’entretien.

INTELLIGENT — L’agriculture de précision signifie couvrir plus de terrain en moins de 
temps. Nos technologies consolident et optimisent tout (guidage, conduite, 
télématique et diagnostics, contrôle des accessoires, mesures de rendement, 
applications mobiles, surveillance des grains entreposés). Ces aides à la gestion 
intelligente améliorent la profitabilité de votre entreprise. 

CONFORTABLE — Notre spacieuse cabine redessinée comprend des piliers-B, 
porteurs de contrôles ergonomiques. Le nouvel écran du centre de commandes fournit 
une visibilité inégalée, le confort et le contrôle. La suspension améliorée, couplée à la 
manette multifonctions facile d’utilisation vous permet d’en faire plus, plus rapidement 
et facilement avec moins de fatigue.

VOICI VOTRE TYPE DE TRACTEUR
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VOICI VOTRE TYPE DE TRACTEUR

NOUVELLES 
CARACTÉRISTIQUES 
INTELLIGENTES

Massey Ferguson et votre concessionnaire vous soutiennent au moyen d'une garantie sur les pièces la meilleure de 
l'industrie et des techniciens formés à l'usine qui travaillent aussi fort pour prévenir les problèmes que pour les réparer.

•  Le nouveau terminal Datatronic™ 5 présente  
une écran tactile de 2" plus grand, Bluetooth®  
et haut-parleur

•  Le nouveau Auto-Guide™ compte les options 
Trimble® et NovAtel®

• L’essieu est compatible à Auto-Guide

• Tout l’éclairage repose sur la technologie DEL

• Design du siège améliorée

• Un coffre à outils additionnel du côté gauche

• Rétroviseurs latéraux extérieurs

•  Vérification du niveau du liquide du système de 
freinage sans ouvrir le contenant

• Essuie-glace arrière

• Porte gobelet intégré à la console

• Pare-soleil

• Contrôle additionnel des auxiliaires arrière

• Capuchon verrouillable (réservoir d’urée)
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La Série 8700 concentre la puissance dans le groupe motopropulseur. Le puissant moteur AGCO Power 84 de niveau 4 fonctionne plus proprement, à de 
plus basses températures. Il consomme moins de carburant. Sa puissance de remorquage permet d’accomplir plus de travail. La Dyna-VT™ exclusive, la 
transmission à vitesse variable continue (CVT) la plus sophistiquée sur la planète transmet la puissance. Flexible, efficiente, facile à utiliser, cette CVT porte 
la puissance au sol en minimisant la consommation de carburant.

MOTEUR AGCO POWER

•  SYSTÈME DE GESTION DE LA PUISSANCE MOTEUR (EPM) — Bien 
que ses six cylindres de 8,4 L génèrent déjà de 270 à 370 CV, l’EPM 
peut automatiquement y ajouter jusqu’à 30 CV lorsque les travaux avec 
l’hydraulique, la PdF ou ceux de remorquage l’exigent.*

•  TURBOCOMPRESSEURS JUMELÉS — Hautement efficients, nerveux 
à basses révolutions, ils génèrent la courbe de couple la plus longue et la 
plus soutenue dans ce domaine.

•  RECIRCULATION DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT REFROIDIS (cEGR) — 
Notre technologie SCR de troisième génération, meneuse de l’industrie, 
ne se contente pas de satisfaire aux strictes normes d’émission. Au 
moyen de la cEGR, elle réduit la consommation totale de DEF, de même 
que les coûts d’exploitation.

•  SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT CYCLAIR — Il augmente de 
façon substantielle la capacité de refroidissement grâce à une meilleure 
circulation d’air et des composants plus efficients. 

•  CAPOT PROFILÉ — Il optimise le flot de l’air pour laisser entrer l’air plus 
froid par l’avant tout en éloignant l’air chaud du moteur et de la cabine. 
S’y ajoute une visibilité améliorée.

TRANSMISSION DYNA-VT

•  UNE CVT INCOMPARABLE — Pas d’embrayage, pas de changement 
de vitesse, pas d’embrayage usé.

•  DEUX VITESSES RÉELLES INFINIES — Deux plages de vitesses 
variables à l’infini allant jusqu’à 18 mi/h au champ et jusqu’à 31 mi/h lors 
des déplacements routiers. Le mode Forager contrôle indépendamment 
la vitesse du moteur et celle au sol.

•  GESTION DYNAMIQUE DU TRACTEUR (DTM™) — Permet la 
communication entre le moteur et la transmission afin qu’ils travaillent 
ensemble pour maximiser l’utilisation efficiente du carburant.

* Actif quand la vitesse est de plus de 0 mi/h et que les besoins de la PdF ou ceux de l’hydraulique 
dépassent 40 CV. Il intervient aussi graduellement en transport lorsque la vitesse dépasse 9,3 mi/h.

Chaque tracteur Massey Ferguson profite du soutien d'un réseau de concessionnaires locaux tout aussi soucieux que vous de votre tracteur. Vous pouvez vous fier à votre concessionnaire durant les périodes 
critiques comme les semences, les récoltes, la fenaison et celles des arrosages. Il sera toujours là pour livrer la pièce dont vous avez besoin et des heures d’ouverture prolongée.

IMPOSSIBLE DE TROUVER UNE MEILLEURE COMBINAISON QUE CELLE-CI.
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IMPOSSIBLE DE TROUVER UNE MEILLEURE COMBINAISON QUE CELLE-CI.
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ENSILER. PRESSER. SEMER.  
FORER. TRAVAILLER LE SOL. 
HERSER. LABOURER. AMEUBLIR. 
DÉFONCER. TRAVAUX LOURDS 
AVEC LE CHARGEUR.

IL PEUT TOUT FAIRE ET DAVANTAGE.



Pour en apprendre davantage, allez à masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration. 9

Que vous semiez des centaines d’acres, remorquiez des voitures à grains, compactiez  
de l’ensilage, utilisiez une triple faucheuses (papillon) ou fassiez toute autre tâche, comme 
bourreau de travail, un tracteur de la Série 8700 offre la polyvalence et la flexibilité pour 
faire tout cela.  

•  L’HYDRAULIQUE DANS TOUS LES AZIMUTS — La PdF de 1 000 tours/min et 
le relevage 3-points avant combinent leurs efforts à ceux de notre PdF standard 
de 1 000/1 000É et du relevage 3-points arrière. Donc, vous êtes aussi productif qu’il 
est possible de l’être.

•  17 % PLUS DE « MUSCLES » HYDRAULIQUES — Le débit de la pompe hydraulique 
a été gonflé à 54 gallons/minute. L’hydraulique compte sur une pompe et un réservoir 
attitrés. Massey Ferguson demeure le meneur en gestion du débit hydraulique. Cela 
fournit le débit le plus stable possible pour une maîtrise précise des accessoires.

•  RÉSISTANTE, MAIS NERVEUSE — L’accélération agressive de la transmission vous 
permet de régler le taux d’accélération selon le travail en cours. Ainsi, vous pouvez  
accélérer progressivement lors des travaux en grandes cultures ou atteindre rapidement 
la pleine vitesse quand vous passez d’un champ à l’autre. SpeedSteer permet des  
virages serrés avec beaucoup moins de tours du volant. Donc, vous franchissez les  
tournières et les changements de rang rapidement et facilement. 

•  MANETTE MULTIFONCTIONS PROGRAMMABLE — Le design ergonomique de  
la manette multifonctions programmable vous laisse passer de la direction avant à la  
direction arrière tout en faisant fonctionner le chargeur. D’une seule main, en tout 
confort, vous pouvez opérer : le relevage 3-points arrière, la PdF, les opérations aux 
tournières, les distributeurs à tiroir, le régulateur de vitesse et la transmission.

IL PEUT TOUT FAIRE ET DAVANTAGE.
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Même sous les conditions les plus difficiles, notre réseau de concessionnaires aide à garder l'agriculture nord-américaine au cœur de l'action, vingt-quatre heures par jour, trois 
cent soixante-cinq jours par année. Combinez le tout à l'engagement d'AGCO à fournir des pièces 24 heures sur 24 et vous obtenez le type de soutien auquel vous vous attendez.

UN OPÉRATEUR CONFORTABLE EST UN OPÉRATEUR PRODUCTIF.
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RIEN N’OBLIGE TRAVAIL ET INCONFORT À 
ÊTRE SYNONYME. Nous croyons que plus nous 
améliorons l’environnement de l’opérateur, plus la 
performance de vos équipements et celle de votre 
équipe progressent.

PILIER B, LA SIMPLICITÉ — Contrôlez 
l’éclairage, la vitesse de la PdF, le relevage 
3-points, les suspensions (essieu avant et 
cabine), l’embrayage de l’essieu avant, de 
même que le verrouillage du différentiel. Le tout 
à partir des contrôles sur le pilier B, conçu en 
pensant à l’opérateur.

CONFORT, COMMODITÉS ET DAVANTAGE —  
Les petites choses font toute une différence, 
voici des exemples : le délai de l’éclairage pour 
la fin de la journée, les prises pour le cellulaire 
ou le portable, la radio et le lecteur de DC, le 
siège pivotant pneumatique suspendu, les 
miroirs latéraux télescopiques chauffants et la 
CVC automatique.

COMMANDE, CONTRÔLE, SIMILARITÉ —  
Les propriétaires et les opérateurs veulent des 
contrôles simples, intuitifs, pour passer au 
travail au moment où ils montent à bord. 
Puisqu’on les retrouve sur l'ensemble de nos 
tracteurs, les contrôles sont faciles à maîtriser,  
à utiliser et cohérents.

UN OPÉRATEUR CONFORTABLE EST UN OPÉRATEUR PRODUCTIF.
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LES TECHNOLOGIES FUSE®, une initiative audacieuse d’AGCO®, consolident et optimisent nos produits et nos services technologiques, du guidage 
à la conduite, de la télématique aux diagnostiques, incluant le contrôle des applications, les mesures de rendement, les applications mobiles et la 
surveillance des grains entreposés. Donc, que vous soyez en grandes cultures ou dans les opérations de fenaison, sur une ferme laitière ou de bovins de 
boucherie, cette connectivité peut vous aider à gérer votre entreprise plus intelligemment et à générer plus de profits. agcotechnologies.com.

AgCommand®

Un outil meneur dans l’industrie situe vos équipements et ce qu’ils font. Il surveille aussi les 
intervalles d’entretien et les coûts d’exploitation. Puisque les données de tous les véhicules 
sont transférées directement à votre bureau ou à votre appareil mobile, l’efficience domine 
plus que jamais auparavant.

Auto-Guide

L’architecture électronique de l’Auto-Guide approfondit l’intégration de vos équipements. 
Auto-Guide rationalise l’expérience de l’utilisateur et donne plus de choix que tout autre 
fabricant d’équipements. Choisissez le meilleur niveau de précision et la source de 
signaux agencés à vos besoins en particulier. Maintenant, deux fournisseurs de systèmes 
de navigation s’offrent à vous : NovAtel et Trimble. Travailler plus rapidement, plus 
intelligemment. Améliorez votre profit net.

•  Passages mieux placés, grâce à une précision allant du mètre jusqu’au centimètre. Tout 
pour minimiser les échappées et les recouvrements.

•  Meilleure visibilité et précision malgré le brouillard, la poussière ou la nuit.

•  Conduite automatisée réduit la fatigue.

•  Effectuez plusieurs tâches à partir de la cabine : surveillance des équipements, appels, 
gestion des opérations.

•  Augmentez la vitesse de travail en maintenant la précision.

•  Réduisez : consommation de carburant, travail, intrants (produits chimiques et semences).

AgControl®

Surveillez et contrôlez tous les accessoires compatibles à ISOBUS 11783, y compris : les 
presses, les semoirs, les pulvérisateurs, etc., sans autre moniteur ou boîte de contrôle dans 
la cabine. C'est à l'exemple du « brancher et jouer » sans problème, pour économiser temps 
et argent sur des installations inutiles.

L’AGRICULTURE DE PRÉCISION COMMENCE PAR UNE ENTREPRISE COMPLÈTEMENT BRANCHÉE.
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LE NOUVEAU TERMINAL DATATRONIC 5 : INTUITIF, 
SIMPLE, INTELLIGENT. Notre nouvel écran central 
de contrôles est plus rapide, plus simple et plus facile 
à utiliser. Le design plat de l’écran tactile (résolution 
de 480X800 pixels) vous permet de gérer intuitivement 
les fonctions selon votre expérience, une navigation 
facilitée et une meilleure lisibilité. Maintenant installé 
directement à l’usine sur la Série 8700.

•  Touches faciles à utiliser grâce à des caractères plus 
gros et des icônes simples et faciles à reconnaître.

•  Mémoire : 4 GO 
• Mémoire vive : 1GO DDR3
• Caméra : 1 entrée vidéo
• Entrées : 4 entrées CAN, 1 port USB, 1 port Ethernet
• Bluetooth 

L’AGRICULTURE DE PRÉCISION COMMENCE PAR UNE ENTREPRISE COMPLÈTEMENT BRANCHÉE.
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TOUT CHEZ LA SÉRIE 8700 RESPIRE L’EFFICIENCE ET LA 
FIABILITÉ. Consommation réduite, réduction des intrants, du temps 
et des coûts d’entretien, combinées à des intervalles de service plus 
longs, ces tracteurs sont construits pour faire plus de travail et pour 
minimiser le temps improductif. De même, votre concessionnaire 
Massey Ferguson est là pour vous soutenir 24 heures par jour, sept 
jours semaine, durant votre processus d’achat, au travail, à l’entretien 
et tout ce qui suit.

•  INTERVALLES DE SERVICE 25 % PLUS LONGS — L’intervalle de 
500 heures entre les services vous fait économiser temps et argent.

•  CINQ POINTS DE SERVICE FACILES D’ACCÈS — L’entretien de 
routine plus simple consomme moins de temps 

– Filtre à air du moteur 

– Filtre à air de la cabine 

– Vérification du niveau d’huile (moteur) 

– Vérification du niveau d’huile (hydraulique) 

– Vérification du niveau d’huile (transmission)

FACILITÉ D'ENTRETIEN – Qu'il s'agisse d'accéder à la grille qui fait obstacle aux débris, aux filtres, à la jauge à l'huile, à l'entrée d'huile ou à celle pour faire le plein de carburant, 
tout ou presque peut être accompli à partir du sol. De plus, il suffit de soulever le loquet du capot pour atteindre, en un clin d'œil, tous les points d'entretien préventif de base. 

RIEN NE BAT DES 
POINTS D’ENTRETIEN 
SIMPLES ET SURTOUT 
MOINS NOMBREUX.
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MODÈLES 8727 8730 8732 8735 8737
MOTEUR  

Maximum ISO CV moteur à 
2 000 tours/min (kW) 270 (199) 295 (220) 320 (239) 350 (261) 370 (276)

ISO CV moteur à 2 100 tours/min 
nominale (kW) 240 (177) 265 (198) 290 (216) 320 (239) 340 (254)

CV à la PdF à 2 100 tours/min 
nominale (kW) 205 (151) 225 (168) 250 (186) 275 (205) 290 (216)

Type AGCO Power 8,4 L AGCO Power 8,4 L AGCO Power 8,4 L AGCO Power 8,4 L AGCO Power 8,4 L

Nombre de cylindres 6 6 6 6 6

Cylindrée litres (po3) 8,4 (514) 8,4 (514) 8,4 (514) 8,4 (514) 8,4 (514)

Aspiration Deux turbocompresseurs jumelés avec soupape de décharge électronique

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateur / batterie (de série) 240 A / 12 V (alternateurs jumelés 120 A)

TRANSMISSION

Type Dyna-VT™ avec gestion de puissance (PM) 31 mi/h (50 km/h)

Plage de vitesses au champ 0,02 à 25 mi/h avant et 0,02 à 24 mi/h arrière (0,03 à 28 km/h avant et 0,03 à 16 km/h arrière)

Plage de vitesses sur route 0,02 à 31 mi/h avant et 0,02 à 24 mi/h arrière (0,03 à 50 km/h avant et 0,03 à 38 km/h arrière)

Plage de vitesses sur route 
40 km/h opt. Opt. 0,02 à 30 mi/h avant et 0,02 à 24 mi/h arrière (0,03 à 40 km/h avant et 0,03 à 38 km/h arrière)

Vitesses avant Infinies Infinies Infinies Infinies Infinies

Vitesses – régulateur de vitesse 4 4 4 4 4

ESSIEU ARRIÈRE 
4,33'' x 118'' (110 x 2 999 mm) 

essieu long De série De série De série De série De série

4,33'' x 105'' (110 x 2 550 mm) 
essieu court Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

Verrouillage du différentiel 
– verrouillage complet, 

électrohydraulique
De série De série De série De série De série

PONT AVANT 
4-roues motrices avec 

verrouillage du diff. Verrouillage complet, électrohydraulique

Angle maximum de braquage 
 sur 4 roues motrices 55º 55º 55º 55º 55º

HYDRAULIQUES

Type de système Centre fermé, sensible à la charge (CFSC)

Taux du débit total – 
 gal. É.U. (L) 54 (205) 54 (205) 54 (205) 54 (205) 54 (205)

Pression maximale  lb/po2 (bar) 2 900 (200) 2 900 (200) 2 900 (200) 2 900 (200) 2 900 (200)

Auxiliaires – De série/opt. 4 soupapes contrôles du bout des doigts ; opt. 2 soupapes additionnelles contrôles du bout des doigts, donc 6 auxiliaires au total 

MODÈLES TOUS LES MODÈLES
RELEVAGE 3-POINTS – ARRIÈRE  

Attelage rapide catégorie 3/4N De série

Capacité maximale de levage au bout du 
bras  lb (kg) 20 345 (9 228)

RELEVAGE 3-POINTS AVANT – 
(OPT.)

Catégorie 3 De série

Capacité maximale de levage au bout du 
bras  lb (kg) 10 970 (4 976)

BARRE D’ATTACHE  

Catégorie 3 avec goupille De série

Catégorie 3 à usage industriel avec goupille Opt.

Catégorie 4 avec goupille Opt.

PDF

Vitesses  (tours/min) 1 000 et 1 000É

Diamètre de l'arbre  po (mm) arbre de 1¾ po (45 mm), 20 cannelures

ESPACE DE L’OPÉRATEUR 

Surface vitrée de la cabine  pi2 (m2) 67,3 (6,22)

Niveau de bruit  dB(A) 71

Cabine suspendue OptiRide™ Plus 
hydraulique De série

Siège de l'opérateur – suspension à l'air De série

Écran affichage central (CCD) De série

TECHNOLOGIE 
Auto-Guide 3000 De série

AgCommand Prêt pour AgCommand de série, abonnement opt.

DIMENSIONS ET POIDS*

Empattement  po (mm) 122 (3 100)

Longueur hors tout du châssis aux attaches 
arr.  po (mm) 218,6 (5 552)

Hauteur maximale au-dessus de la cabine 
po (mm) 141 (3 584)

Poids approx. à l'expédition  lb (kg) 23 810 (10 800)

Poids max d'opération  lb (kg) 33 070 (15 000)

CAPACITÉ  
Cap. du réservoir à carburant  gal. É.U. (L) 166 (630)

Cap. du réservoir DEF (AdBlue)  gal. É.U. (L) 15,8 (60)

*Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication et peuvent être changées sans préavis.

FICHE TECHNIQUE*



GROUPE MOTOPROPULSEUR GARANTIE 5 ANS

Nous fabriquons des tracteurs depuis longtemps 
et nous croyons en ce que nous fabriquons. Voilà 
pourquoi nous offrons une garantie de cinq ans sur le 
groupe motopropulseur. Certaines exclusions peuvent 
s'appliquer. Veuillez voir votre concessionnaire pour 
obtenir tous les détails.

SOUTIEN COMPLET EN TOUT TEMPS

Le réseau de distributeurs et de concessionnaires 
Massey Ferguson offrent le soutien et le service dont 
vous avez besoin pour rester au travail, n’importe 
quand et n’importe où vous en avez besoin.

FINANCEMENT FLEXIBLE, À FAIBLES TAUX

Grâce à des taux concurrentiels et à des termes faciles, 
votre concessionnaire Massey Ferguson et AGCO 
Finance® offrent de bonnes façons de vous procurer votre 
nouvelle machine (achat, bail de location ou location).

DES PIÈCES DE QUALITÉ

Les pièces de rechange d'origine de 
Massey Ferguson sont fabriquées avec 
les mêmes standards de qualité que celles 
utilisées sur la chaîne de montage. Donc, 
vous pouvez toujours faire fonctionner votre 
tracteur Massey Ferguson comme un neuf.

AFFICHEZ VOTRE FIERTÉ MASSEY FERGUSON

Choisissez parmi nos articles de collection, nos jouets, 
nos vêtements de sport, nos accessoires, etc. Visitez 
shopagco.com dès aujourd’hui.

AGCO ANSWERS

Chez AGCO, le soin accordé à la clientèle c'est  
plus qu'un service, c'est un engagement. Nous  
ferons de notre mieux pour y répondre rapidement,  
ou nous vous mettrons en contact avec quelqu'un  
qui peut y arriver. AGCO Answers : (877) 525-4384  
ou agcoanswers@agcocorp.com

 Tracteurs de la Série 8700
masseyferguson.us

©2017 La société AGCO. Massey Ferguson est une marque mondiale de la compagnie AGCO. AGCO, Massey Ferguson, AgCommand, AGCO Power, AgControl, Dyna-VT et Fuse sont des marques déposées d'AGCO®. Auto-Guide est une marque déposée 
de Caterpillar inc., utilisée sous licence par AGCO. NovaTel est une marque déposée de NovaTel Inc., Trimble est une marque déposée de Trimble Navigation Ltd. Tous droits réservés. MF17B001CR-FR 

AGCO peut en tout temps, et de temps en temps, pour des raisons techniques ou autres, modifier n'importe laquelle des données, les détails techniques ou la garantie des produits décrits dans ce document. Certains équipements présentés peuvent être 
optionnels. Attention : Aux fins d'illustrations, les photographies de cette publication peuvent montrer des boucliers protecteurs ou des gardes ouverts ou enlevés. Assurez-vous d'avoir tous les boucliers protecteurs et tous les gardes en place durant le 
fonctionnement. 

Fiers de soutenir :

Depuis plus de 25 ans, dans plus de 140 pays dans le monde, AGCO s’est donné pour mission de devenir la ressource à 
laquelle les producteurs peuvent se fier pour obtenir des technologies et des équipements innovateurs, à la fine pointe du génie. 
Maintenant, vous connaissez des marques de produits AGCO, même si vous ne connaissez pas la marque AGCO. Bien que les 
équipements AGCO n’aient pas tous la même couleur ou le même logo, ils ont tous un point en commun. C’est cette capacité d’aider 
les producteurs agricoles à être aussi productifs et à tirer le plus de profits possibles, peu importe la tâche à faire. agcocorp.com


