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Série 4600M

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



NOUS AVONS L’INNOVATION DANS LE SANG 
DEPUIS LONGTEMPS, PAS ÉTONNANT QUE 
NOUS AYONS ENCORE AMÉLIORÉ UN DE 
NOS MEILLEURS TRACTEURS.
En 1847, Daniel Massey invente la machine qui allait devenir un tracteur Massey 
Ferguson. En 1926, Harry Ferguson brevète le relevage 3-points. Pour près de 170 ans, 
nous avons gagné plus de prix d’excellence en innovation que tout autre fabricant. 
Cela pourrait expliquer pourquoi Massey Ferguson compte toujours plus de tracteurs 
au travail dans le monde que ceux de n’importe quel autre fabricant.

Nos tracteurs de la Série 4600M s’inscrivent dans cette tradition pour offrir à une 
nouvelle génération de clients des outils de première qualité dans une machine 
robuste. Ces tracteurs de niveau 4 final affichent un design plus robuste, plus stable, 
avec une capacité de levage plus élevée que jamais. S’ajoute à tout cela une nouvelle 
cabine de luxe.

Qu’il s’agisse d’adopter l’agriculture comme style de vie, d’une utilisation 
professionnelle ou gouvernementale, la Série 4600M est idéale pour le chargeur, pour 
la faucheuse, pour la fenaison ou pour tous les autres travaux que vous lui présentez. 
Vu qu’ils mélangent à la perfection innovation, technologie et confort, ce sont des 
tracteurs durables, faciles à opérer.

STABILITÉ – Peu importe le terrain ou la tâche, soyez assuré que ces tracteurs sont 
construits pour être aussi stables que possible.
•  Empattement allongé – En partant, leur empattement est plus long et il est possible de 

régler la largeur entre les roues selon le travail et le terrain. 
•  Robuste – Excellent ratio puissance-poids. 
•  Conduite améliorée – Cylindres de conduite, bras de fusée, biellette de direction plus 

grosse, auxquels s’ajoute un nouveau moteur de rouleau de l’orbite pour fournir une  
meilleure performance de conduite avec un godet rempli. 

VISIBILITÉ – Une vue optimale sur les côtés, voilà une de nos grandes priorités.
•  Espace de l’opérateur – Un espace confortable comprenant un siège bien positionné pour 

offrir une excellente visibilité sur les accessoires avant et arrière.
•  Mieux voir – Des phares avec DEL, pare-soleil avant, dégivreur et essuie-glace arrière sont 

de série dans la cabine de luxe.
•  Éclairage – En option, vous pouvez ajouter des phares DEL pour le travail afin de fonctionner 

selon votre horaire et non celui de mère Nature.

VERSATILITÉ – Des tracteurs conçus pour faire face à tout ce à quoi vous pouvez les  
exposer, du champ à la grange, en passant par la cour. 
•  Transmission – 12av x 12ar 2-plages (sans vitesse rampante) ou 18av x 18ar 3-plages 

(avec en option vitesse rampante), power shuttle – 6 vitesses synchronisées, avec levier 
inverseur électro-hydraulique. 

•  Moteur – Suralimenté, 3-cylindres AGCO PowerTM qui satisfait les normes strictes  
d’émissions de niveau 4 final. Les quatre soupapes par cylindre améliorent le flot de l’air et 
le mélange carburant/air. L’absence de filtre à particules diesel (FPD) permet d’économiser 
temps, carburant et argent. 

• Entraînement – 2RM et 4RM au choix.
• Relevage 3-points – Catégorie II de série.
•  Chargeur – Optionnel, avec direction à glissement, un porte-outils et une variété  

d’accessoires.

CONFORT – Vous êtes intense au jeu comme au travail ! Dans les deux cas, votre tracteur 
doit vous offrir le confort. 
•  NOUVELLE cabine de luxe – En option, cette nouvelle cabine offre un ensemble de feux 

DEL, le dégivreur arrière intégré au verre, l’essuie-glace arrière, le pare-soleil avant et le 
siège à suspension pneumatique GrammerTM. S’y ajoute des manettes de contrôle du  
relevage 3-points montées sur le pare-boue, un châssis pour chargeur monté à l’usine 
avec soupapes et manette multifonctions incluses.

•  Aménagement de la cabine optimisé – Plus d’espaces de rangement, des porte-gobelets, 
un socle pour téléphone et un crochet pour manteau. 

• Emplacement radio – Haut-parleurs et antenne installés dans toutes les cabines.

Nous vous invitons à comparer la Série 4600M de 
Massey Ferguson aux autres. Nous croyons que 
vous y trouverez une gamme de tracteurs utilitaires 
robustes, efficients et fiables que nous sommes 
fiers de présenter.

masseyferguson.us

MAINTENANT, CHEZ LES TRACTEURS UTILITAIRES 
LA BARRE EST PLUS HAUTE.



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.

Massey Ferguson® est une marque mondiale d’AGCO. Massey Ferguson, MF et le logo au triple triangles 
sont des marques déposées d’AGCO. MF15S003CR-FR (03) POD AMS

masseyferguson.us

SÉRIE 4600M FICHE TECHNIQUE*

MODÈLE MF4607M MF4609M MF4610M
MOTEUR

Puissance nominale moteur CV (kW) 70,1 (52,2) 89,8 (66,9) 99 (74)

Vitesse nominale moteur 2 200 tours/min

Puissance max. moteur CV (kW) 74 (55) 95 (71) 101 (75)

CV à la PDF à 540 tours/min nominal (kW) 56 (41,8) 72 (53,7) 80 (59,7)

Moteur AGCO Power™ 3-cyl, 3,3 l, suralimenté, refroidissement intermédiaire, injection directe,  
haute pression par rampe commune

Contrôle des émissions : satisfait normes 
APE niveau 4

Recirc. gaz d’échapp. (RGÉ), oxyd. 
catalyt. du diesel (OCD)

DEF après combustion, oxydation catalytique du diesel 
(OCD)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Type de transmission
12av x 12ar 2-plages de série ou 18av x 18ar 3-plages (avec en option vitesse rampante),  

power shuttle – 6 vitesses synchronisées, avec levier inverseur électro-hydraulique

Embrayage Humide, multidisques et avec contrôle à pédale

Essieu arrière Essieu à bride, avec entraînement final planétaire

Freins Disque humide interne, contrôle indépendant par pédales

Verrouillage du différentiel Engagement mécanique par pédale de l’essieu arrière 

Essieu avant
Essieu avant 4RM, en acier moulé, avec train de roulement central et combinaison engrenage 
conique/transmissions finales planétaires, essieu avant fixe 4RM, essieu avant 2RM, réglable  

HYDRAULIQUES 

Système hydraulique Système à centre ouvert, pompe unique

Débit total : g/min (L/min) 17,5 (66,5)

Auxiliaires arrière 1 ou 2 de série, jusqu’à 3 possibles – RRN, FL, AAL/FL disponibles

Manette pour chargeur Opt., intégrée à la console, avec soupapes mitoyennes et coupleurs

Capacité relevage 3-points lb (kg) Categorie II, 3 307 (1 500) de série /4 409 (2 000) Opt.

PdF arrière
Indépendante, engagement électro-hydraulique,  

540 et 1 000 tours/min de série, les deux avec arbre inclus

MODÈLE MF4607M MF4609M MF4610M
CABINE DE L’OPÉRATEUR

Système électrique Système 12 Volt DC, alternateur 95 ampères

Caract. de la plateforme (de série) Plancher plat recouvert d’un caoutchouc, arceau de sécurité repliable

De série, caractéristiques de la cabine 6-piliers, plancher plat recouvert caoutc., essuie-glace avant, CVCA, verre teinté sécuritaire

Caractéristiques opt. cabine de luxe  
(en sus des caractéristiques de série)

Éclairage DEL, dégivreur et essuie-glace arr., pare-soleil av., siège susp. pneum., contrôles 
3-points sur garde-boue, prêt pour chargeur (manette multifonctions, soupape et sous-châssis)

Éclairage
Arceau de sécurité : 4 phares, 2 phares arrière clignotants

Cabine : 4 phares, 2 phares arrière clignotants, phares de travail montés sur toit (2av, 2 arr.)

Siège de série et conduite Siège de luxe suspendu, volant inclinable

DIMENSIONS (Avec pneus R1 Ag, 4RM châssis et modèle cab., à moins d’ind. contraires)

Longueur hors tout po (mm),  
relevage 3-points inclus

150,1 (3 815) 153,5 (3 900)

Empattement po (mm) 89 (2 260) 89,9 (2 285)

Largeur minimum po (mm) 80,5 (2 045) 80,7 (2 050)

Hauteur hors tout po (mm)
Arc. de sécurité : 104,3 (2 650) 

Cabine : 100,3 (2 550)
Arceau de sécurité : 106,6 (2 710)

Cabine : 102,3 (2 600)

Poids de base 4RM sans lest lb (kg)
Arc. de sécurité : 6 680 (3 030)

Cabine : 7 087 (3 215)
Arceau de sécurité : 6 845 (3 105)

Cabine : 7 253 (3 290)

Capacité réservoir DEF gal. (L) N/O 4,2 (16)

Capacité du réservoir à carburant gal. (L) 30,3 (115), réservoir en plastique sous plateforme, moulé au châssis, remplissage au sol


