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

Séries 
5700 et 6700



NOUS SAVONS QUE VOTRE 
TRAVAIL EST EXIGEANT.  
NOS TRACTEURS LE PROUVENT. 
Vous voulez un tracteur pas compliqué, capable de travailler fort, avec de la polyvalence à revendre. Depuis près de 
170 ans, Massey Ferguson® fabrique des tracteurs pour travailler dans plus de cultures, plus d’applications, plus de 
conditions exigeantes et à plus d’endroits dans le monde que n’importe qui d’autre.

Les nouveaux tracteurs poids moyens des Séries 5700 et 6700 de Massey Ferguson offrent une plus grande valeur que 
jamais auparavant. De A à Z, leur conception ouvre pour longtemps la porte à des utilisations intelligentes et variées. Ces 
tracteurs à service intense de 100 à 130 cv sont conçus pour remorquer des accessoires plus grands et plus lourds lors 
des travaux les plus difficiles. Ajoutez une foule de caractéristiques qui libèrent la puissance, la polyvalence, la facilité 
d’utilisation que vous exigez et vous obtenez un bourreau de travail aussi tenace que vous, sans vous ruiner.



UN TRACTEUR D’ENVERGURE  
À PRIX RAISONNABLE
STABILITÉ
•  Service intense – À un poids de base de 8 840 lb, ces tracteurs offrent à la fois plus de  

puissance de remorquage et de capacité de levage, auxquelles s’ajoutent une plus grande  
stabilité et une manœuvrabilité inégalée. 

•  Pneus radiaux – Contrairement à d’autres tracteurs, les pneus radiaux sont de série. Leur  
design innovateur se traduit par un plus grand contact avec le sol. Cela accroît la traction,  
réduit la compaction et optimise l’économie de carburant. Sans compter qu’ils absorbent  
les chocs et les impacts pour des déplacements très confortables. 

FACILITÉ D’UTILISATION
•  Transmission 12 x 12 Synchro Power Shuttle (SPS)* – Elle est idéale pour les durs travaux  

avec le chargeur. Déplacez un seul levier et vous inversez la direction.  

•  Cadran pour contrôler le confort* – Vous pouvez établir le temps de réaction de l’inverseur au 
moment des changements de direction. Réglez simplement la façon dont la transmission entre  
en action quand vous partez d’une position arrêtée. Vous obtiendrez ainsi un temps de réaction 
idéal, surtout pour le travail avec le chargeur.

•  Changement de vitesse faciles* – Pour les travaux qui exigent des changements de vitesse  
fréquents (ex. : sur la route et en bout de champ), appuyez simplement sur un bouton pour  
obtenir la vitesse désirée, sans utiliser la pédale d’embrayage.

•  Contrôle de l’inverseur* – Pour charger, pour empiler ou pour autres travaux ardus, le levier  
optionnel de l’inverseur permet un désembrayage électrohydraulique et un changement de  
direction sans utiliser la pédale d’embrayage.

*Ces caractéristiques sont de série sur les modèles Deluxe 5700 et 6700.

POLYVALENCE
•  Relevage 3-points – Fournit une capacité de levage arrière de 7 710 lb sur les 5700 et de  

9 390 lb chez les 6700. Cela permet l’utilisation d’une gamme étendue d’accessoires.

•  Barre d’attache à service intense – Pour une meilleure capacité de levage et une  
polyvalence inégalée. 

•  Stabilisateurs télescopiques bras inférieurs – De série sur les modèles Deluxe, ces bras  
peuvent être réglés pour la majorité des accessoires et des situations. 

•  Rotules extensibles – Pour sortir les rotules, il suffit simplement de tirer l’anneau sur le  
bras afin d’effectuer l’attelage rapide et facile d’un accessoire.

CONFORT
•  Espace de l’opérateur – La Série 5700 présente les modèles Classic ou Deluxe, alors que  

la Série 6700 vient de série avec le modèle Deluxe.

•  Et davantage – Mains courantes, contrôles faciles d’accès, siège réglable, volant inclinable, grilles 
anti-débris, porte-gobelet, coffre à outils et tapis pour plancher sont de série sur tous les modèles.

Passez voir nos tracteurs poids moyens Massey 
Ferguson Séries 5700 et 6700. Nous sommes 
confiants que vous ne pourrez trouver un tracteur 
plus vaillant, ni plus fiable pour votre argent.



FICHE TECHNIQUE*

*Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication et peuvent être changées sans préavis.
** N’est pas offert présentement dans l’état du Nebraska.

masseyferguson.us

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.

AGCO est un fabricant d’équipements aratoires de premier ordre qui offre des solutions de haute technologie aux agriculteurs professionnels qui nourrissent le Monde. 
La compagnie 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 à 
travers le monde.

©2016 La société AGCO Massey Ferguson est une marque mondiale de la compagnie AGCO. AGCO, Massey Ferguson, AGCO Power™ 
sont des marques déposées d’AGCO. Tous droits réservés. MF16S006CR-FR

MODÈLES MF5710 MF5711 MF6712** MF6713**

MOTEUR
Puissance maximale moteur CV (kW)  

à 2 000 tours/min 100 (74,6) 110 (82) 120 (89,5) 130 (96,9)

Puissance nominale moteur CV (kW)  
à 2 200 tours/min 95 (70,8) 105 (78,3) 115 (85,8) 125 (93,2)

Couple max. (Nm) à vitesse moteur (tours/min) 410 (1 500) 417 (1 500) 510 (1 500) 540 (1 500)

PdF à 2 200 tours/min CV (kW) 80 (59,7) 90 (67,1) 100 (74,6) 110 (82)

PdF à 2 000 tours/min CV (kW) 88 (65,6) 98 (73,1) 107 (79,8) 115 (85,8)

Moteur AGCO Power™ 4-cyl, 4,4 litres, suralimenté, refroidissement intermédiaire,  
injection directe haute pression par rampe commune (HPCR)

Émissions : satisfait normes APE niveau 4 Technologie SCR (DEF) après combustion, oxydation catalytique du diesel (ODC)

ENTRAÎNEMENT

Type de transmission
Classic : 5710 et 5711 : 12Av. x 12Arr., 2 plages, Syncro-shuttle, levier méc. d’inversion ;
Deluxe : 5710 et 5711 : 12Av. x 12Arr., 2 plages, Power-shuttle, levier électroh. d’inversion ;
Deluxe : 6712 et 6713 : 12Av. x 12Arr., 2 plages, Power-Shuttle, levier d’inv. électrohyd.

Embrayage

Classic : embrayage sec avec pédale ;  
Deluxe : embrayage humide avec pédale ;

désembrayage, bouton sur poignée changement  
de vit. et levier d’inv. électrohydraulique 

Deluxe : embrayage humide avec pédale ;  
désembrayage (bouton sur poignée changement  
de vitesse et levier d’inversion électrohydraulique 

Essieu arrière Essieu à bride, avec entraînements finaux planétaires

Freins Disque humide interne, contrôle indépendant par pédales

Verrouillage du différentiel Engagement mécanique essieu arrière par interrupteur électrohydraulique basculant

Essieu avant

Classic et Deluxe : 2RM (5710 seulement) – essieu 
avant réglable ; 4RM – essieu avant fixe en acier 

moulé, arbre d’entraînement central, entraînements 
finaux planétaires sur 4RM, verrouillage du différentiel ; 

Classic : Verr. automatique ; Deluxe : Hydralock

Deluxe : 4RM – essieu avant fixe  
en acier moulé, arbre d’entraînement central,  

entraînements finaux planétaires sur 4RM,  
verrouillage du différentiel – Hydralock

HYDRAULIQUES

Système hydraulique Système à centre ouvert, pompe double

Débit hydraulique aux auxiliaires arr. : 
g/min (L/min)

Classic : Pompe principale 15,1 (57) 
Deluxe : Pompe princ.15,1 (57) et pompe  

auxiliaire 10,8 (41), Total, combinées 25,9 (98)

Deluxe : Pompe principale 15,1 (57) et pompe  
auxiliaire 10,8 (41), Total, combinées 25,9 (98)

Auxiliaires arrière 2 soupapes à l’usine, action double, dérivation,  
flottement (DA/KO/FL) opt. 3e soupape, installée au champ RRN

Manette multifonctions pour chargeur Opt. : montée sur platef., soupape sur sous-châssis du chargeur avec coupleur à tête aplatie

Cap. relevage 3-points, course complète 
à 24" (610 mm) derrière les rotules  lb (kg) 7 710 9 390

 

MODÈLES MF5710 MF5711 MF6712** MF6713**

PdF arrière Classic : 540/1000 ; Deluxe : 540/540É/1 000 Deluxe : 540/540É/1 000

ESPACE DE L’OPÉRATEUR

Système électrique 12-volts syst. CD, alternateur 80-amp, sortie 7-branches pour remorque ;
Deluxe : a aussi une sortie 30-amp de puissance

Caractéristiques de la plateforme Plancher plat, arceau repliable, matelas en caoutc.,  
coffre à outils, gardes à g. et à d., poignées, porte-gobelet

Caractéristiques de la cabine

Contrôles entièrement intégrés ; insonorisation ; plancher plat ; en opt.,  
manette multifonctions ergonomique ; traction, gaz, auxiliaires, embrayage PdF, verrouillage  

différentiel, commutateur 4RM sur la console droite ; tableau de bord numérique et analogue ;  
plus grande cabine de l’industrie : matelas en caoutchouc ; deux porte-gobelets

Éclairage (arceau)

Classic et Deluxe : 4 phares avant,  
2 feux arr, feux d’avert., 1 phare de travail arr.  

sur arceau ; Deluxe : 2 phares mitoyens  
additionnels, réglables 

Deluxe : 4 phares avant, 2 feux arr,  
et feux d’avertissement, 1 phare de travail  

arr. sur arceau ; 2 phares mitoyens  
additionnels, réglables

Volant
Classic (cabine) : Volant inclinable ;

Plateforme – Deluxe : Volant inclinable ;
Cabine Deluxe : Volant inc. et télescopique

Plateforme – Deluxe : Volant inclinable ;
Cabine Deluxe : Volant inclinable  

et télescopique

Siège

Classic : Siège suspendu monté sur ressort, 
réglage avant/arrière, réglage mécanique  

pour le poids, ceinture de séc. rétractable ; 
Deluxe : Siège méc. pivotant avec appuie-bras

Deluxe : Siège mécanique pivotant  
avec appuie-bras

DIMENSIONS

Empattement  po (mm) 95,7 (2 431) 98,4 (2 500)

Largeur min. (Arr. 420/85R30)  po (mm) 70,7 (1 795)

Poids de base sans lest  lb (kg)* 4RM (ARCEAU) – 8 840 (4 010) 4RM (ARCEAU) – 9 017 (4 090)

Cap. réservoir à carburant  gal. (L) 38,3 (145), remplissage au sol ; Deluxe : bouclier protecteur du réservoir


