Tracteurs utilitaires Série 4700 de 80 à 100 CV moteur

SÉRIE 4700

PAR MASSEY FERGUSON

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

LE POINT CULMINANT DE
170 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
ET D’INNOVATIONS
Nous perfectionnons les tracteurs utilitaires depuis plus de
170 ans. De plus, même si partout dans le monde, plus de
quatre millions de nos tracteurs déclarent « présents » pour
le travail sur des fermes et pour des tâches comme les
vôtres, nous ne sommes jamais complètement satisfaits.
Lancement de la Série 4700 de
Massey Ferguson®
Comme maillon du plus grand projet
de fabrication dans l’histoire d’AGCO
et en tant que nouveau produit, la
Série 4700 a été complètement
repensée de « A à Z ». Elle a été
construite dans nos installations à la
fine pointe de la technologie. Ces
tracteurs sont l’aboutissement
d'années d'innombrables rétroactions
et de commentaires de la part
d’entrepreneurs, d’opérateurs et de
concessionnaires à travers le monde.
Ils ont aussi fait l’objet de plus de
50 000 heures de tests rigoureux
d’endurance sous des conditions
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météorologiques et de terrains
extrêmes. Des rizières du sud-est
asiatique aux chaleurs accablantes
de l’Afrique, du froid mordant de
l’Europe du nord aux travaux
exigeants de l’agriculture nordaméricaine, ces tracteurs sont sortis
vainqueurs.
Ces tracteurs robustes ont été
conçus et construits pour présenter
une plus grande capacité de levage,
pour remorquer des équipements
plus grands et plus lourds. Ils
diffèrent complètement de tous les
tracteurs qui les ont précédés.

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

FENAISON.
FERMES LAITIÈRES.
GOUVERNEMENTS.
VERGERS.
PETITES FERMES.

NOUS N’AVONS JAMAIS CONSTRUIT UN TRACTEUR TOUT À
FAIT COMME CELUI-CI.
La Série 4700 à toute épreuve vous donne la puissance, la stabilité et la
polyvalence pour accomplir les durs travaux afin que vous puissiez en
faire plus, peu importe votre type d’entreprise.
• FENAISON – Qu’il s’agisse de faucher, d’andainer, de râteler, de
presser ou de transporter, ces tracteurs ont été conçus pour
remorquer de plus grosses presses, de plus grosses faucheuses
conditionneuses et pour transporter des balles plus lourdes que
d’autres tracteurs dans leur classe. Sans compter qu’ils
conviennent parfaitement aux équipements Hesston de Massey
Ferguson®.
• FERMES LAITIÈRES – Les fermes laitières désirent un tracteur
robuste, prêt à tout, tout en ayant l'agilité nécessaire et la
manœuvrabilité pour négocier les espaces restreints. Puisque les
journées peuvent être longues, c'est bien qu'il soit confortable.
C'est ce que ce tracteur offre.
• PETITES FERMES – Sur les fermes de petite taille, ce tracteur est
un ami stable, facile à opérer qui, du champ à la grange et pour
tout ce qu'il y a entre eux, ne vous laissera pas tomber.
• FAUCHEUSE ROTATIVE – Des grandes propriétés aux bords de
routes ou autres travaux municipaux, la faucheuse rotative est
l’application première des tracteurs utilitaires en Amérique du
Nord. Un centre de gravité bas, un châssis robuste, une capacité
de levage de 4 800 lb aux 3-points à cycle complet permettent à
ces tracteurs d’accommoder facilement les faucheuses
multibroches et les faucheuses rotatives plus grosses.

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration
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L’UNION HARMONIEUSE DU MOTEUR ET DE LA TRANSMISSI

DURABILITÉ
4

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

ION
C’EST SIMPLE. Lorsque tous les éléments d’un tracteur sont construits ensemble, ils travaillent
mieux. Voilà pourquoi nous assemblons les moteurs et les transmissions de la Série 4700 dans la
même usine à la fine pointe de la technologie. Cela assure une qualité inégalée, l’efficience et la
durabilité. S’y ajoute un nombre réduit de pièces et un design simplifié pour économiser le carburant
et pour faciliter l’entretien. C’est ce que vous feriez si vous construisiez votre propre tracteur.
MOTEUR

TRANSMISSION

Au coeur de tout cela se trouve des moteurs AGCO Power MC, robustes
et fiables, peu gourmands, de 3,3 litres, à trois cylindres, de niveau 4 final.
Leur gamme de puissance va de 80 à 100 cv. Ils sont adaptés à
l'agriculture nord-américaine.

Une transmission facile d’opération permet de multiples changements
de vitesses en bouts de champ ou dans les endroits exigües. Les
changements de direction sont facilités, dans le feu de l’action, d’où un
déplacement plus confortable et moins de fatigue pour l’opérateur.

• PUISSANTS ET SILENCIEUX – Ces moteurs diesel suralimentés offrent
un couple maximum à de faibles révolutions/minute. Vous obtenez non
seulement un échappement propre et une consommation anémique de
carburant, mais aussi une réduction du bruit et de l’usure du tracteur.
Comme opérateur, vous jouissez d’une expérience inégalée, de même
que de faibles coûts d’exploitation.

• TOUTES LES VITESSES DONT VOUS AVEZ BESOIN – La transmission
12x12 synchronisée, optionnelle avec inverseur offre 12 vitesses avant et
12 arrière sur deux paliers. Grâce à six vitesses à l’intérieur de la plage de
travail de 2,5 à 7,5 mi/h, de même qu’à une vitesse maximale de 25 mi/h,
vous disposez de la bonne vitesse pour un travail donné.

• FONCTIONNEMENT EN DOUCEUR – Les quatre soupapes par cylindre
augmentent le débit et améliorent le mélange air/carburant. Donc, le moteur
fonctionne à des températures plus basses, pour de faibles coûts
d’entretien.

• CONTRÔLE DU 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 réponse
idéal, surtout pour le travail avec le chargeur.

• LE CERVEAU – Le système de gestion du moteur surveille chaque aspect
de son fonctionnement. Il règle automatiquement le débit du carburant, le
moment de l’injection et les autres fonctions. Il livre toujours une
performance exceptionnelle et une consommation réduite.

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

• PAS DE FPD – Ces tracteurs n’exigent pas de filtre à particules diesel ce
qui contribue à économiser temps, argent et carburant.

• CONTRÔLE DE L’INVERSEUR* – Pour les travaux avec le chargeur
(charger des camions, empiler du foin ou autre), le levier optionnel de
l’inverseur permet un désembrayage électrohydraulique et un
changement de direction sans utiliser la pédale d’embrayage.

*Caractéristiques offertes sur le modèle Deluxe seulement.

Massey Ferguson et votre concessionnaire vous soutiennent en offrant la meilleure garantie de l’industrie sur les pièces et
l’assistance de techniciens formés à l’usine qui travaillent aussi fort pour prévenir les problèmes que pour les réparer.
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UN TRACTEUR TOUJOURS PRÊT, CHAQUE JOUR
Chaque jour, vous avez une foule de travaux à réaliser. La dernière chose dont vous avez besoin, c’est
d'un tracteur timide face aux gros travaux. Les tracteurs de la Série 4700 sont plus lourds que les autres
dans leur classe. Ils sont conçus spécifiquement pour utiliser les équipements plus gros et plus pesants,
lors d’utilisation plus exigeantes. Voilà pourquoi nous disons que votre 4700 sera là au moment voulu.
• POUR GROS TRAVAUX – Son poids de base
de 7 125 lb, le plus élevé de sa classe, lui
confère la capacité de remorquer et de lever
davantage. Sans parler de sa meilleure
manœuvrabilité et d’une plus grande stabilité.
• AUCUNE ATTACHE N’ÉQUIVAUT À CELLE-CI
– Il n’y a pratiquement aucune limite à la gamme
d’accessoires qu’il est possible d’utiliser
derrière ces tracteurs. Deux pompes à
engrenages animent le système hydraulique
simple, à centre ouvert. Le relevage 3-points
arrière fournit une capacité de levage de près
de 4 850 lb.
• PNEUS RADIAUX – Les pneus radiaux sont de
série sur les tracteurs 4700. Ces pneus sont
construits exclusivement à des fins agricoles.
Ils offrent plus de stabilité et une meilleure
traction au champ, réduisent la compaction et
améliorent l’économie de carburant. De plus,
l’espace compris entre les barrettes, redessiné et
breveté, ajoute à la capacité autonettoyante du
pneu dans les sols boueux. Vous profitez donc
d’une meilleure maniabilité, d’une conduite plus
douce et d’une réduction de l’usure du tracteur.
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• 2RM/4RM – L’essieu du 2RM compte cinq
réglages en largeur à tous les quatre pouces
pour accommoder presque tous les types de
culture et de conditions. En option, le
verrouillage hydraulique du différentiel de
l’essieu avant des 4RM assure une répartition
égale de l’entraînement aux deux roues pour
une meilleure traction et une plus grande
stabilité.
• COURT RAYON DE BRAQUAGE – Parfois,
vous devez travailler dans des espaces
restreints. Ces tracteurs présentent un rayon
de braquage plus court, d’où leur meilleure
manœuvrabilité, accompagnée d’une plus
grande stabilité.
• ROUES RÉGLABLES – Grâce à leurs multiples
réglages pour l’espacement des roues, ces
tracteurs polyvalents conviennent à une foule
d’applications agricoles, des cultures maraîchères
jusqu’aux travaux de fauche sur les bords de
routes et les travaux de terrassement.

Chaque tracteur Massey Ferguson profite du soutien d’un réseau de concessionnaires locaux tout aussi engagés envers votre tracteur que vous l’êtes. Vous pouvez vous fier à votre concessionnaire durant les périodes
critiques comme les semences, les récoltes, les périodes de coupes du foin et celles des arrosages. Il sera toujours là pour offrir la pièce dont vous avez besoin de toute urgence, à l’heure où vous en avez besoin.

STABILITÉ

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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UN TRACTEUR DES PLUS PRATIQUES, AUSSI CONFORTABLE

FACILE À UTILISER
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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 de base.

QUE ROBUSTE
La Série 4700 est construite pour les plus durs
travaux. Sa conception en facilite aussi l’exécution
en tout confort. À partir du sol en montant, ces
tracteurs ont été pensés pour travailler longtemps,
dans le respect des règles de l’ergonomie. Surtout
parce que même si la tâche est ingrate, votre
tracteur doit vous ménager.
• BARRES D’APPUI – Montées hors de l’aire
réservée à l’opérateur, elles sont faciles d’accès.
• MANETTES D’ACCÈS FACILE – Toutes les
manettes occupent une position ergonomique pour
faciliter les opérations et pour augmenter le confort.
• SIÈGE RÉGLABLE – Une poignée sous tension
d’un ressort permet de régler la position du siège
afin d’accommoder les opérateurs de toutes tailles.
• VOLANT INCLINABLE – Sur les modèles Deluxe
la colonne du volant inclinable se règle pour
assurer une productivité maximale en tout confort.
• CONTRÔLE DU RELEVAGE 3-POINTS MONTÉ
SUR LE GARDE-BOUE – Sur les modèles Deluxe,
les contrôles pour lever ou baisser le 3-points sont
incorporés au garde-boue arrière. Cela permet
d’atteler et de dételer facilement et rapidement les
accessoires.
• DAVANTAGE – Le coffre d’outils et le tapis sont
de série sur tous les modèles.

NOUS AVONS ESSAYÉ DE PENSER À TOUT.
• TABLEAU DE BORD – Sur les modèles Deluxe, le tableau de bord inclut un écran de
surveillance de la performance du tracteur qui fournit des données sur les niveaux de DEF,
de carburant, sur la température et autres. De plus, en appuyant sur un seul bouton, vous
obtenez le nombre d’heures de travail du moteur, les codes d’erreurs, la vitesse de la PdF
et la vitesse au sol.
• BOUCLIERS ANTIDÉBRIS – Situés de chaque côté de l’espace de l’opérateur, ils dévient
les débris pour offrir une protection additionnelle et un environnement de travail
confortable.
• MANETTE DU CHARGEUR – Elle sert à lever, à abaisser, à effectuer le bennage ou le
cavage du godet avec précision, même dans les endroits où l’espace est restreint et le
travail difficile.
• CONTRÔLE DU FLOTTEMENT DU CHARGEUR – Il permet de lever ou d’abaisser le
chargeur sur le contour du sol ou de la route afin d’obtenir la flexibilité requise pour niveler
ou pour enlever la neige.
• BRAS DE TRACTION TÉLESCOPIQUES – De série sur les modèles Deluxe, ces bras
stabilisateurs vous permettent de les régler selon chaque équipement, pour une utilisation
inégalée et un meilleur contrôle.
• 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.

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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FICHE TECHNIQUE*
MODÈLE DE CHARGEUR

931X

936X

SFP

FMP

Capacité de levage à hauteur max. lb (kg)
au point pivot

3 420 (1 550)

2 770 (1 260)

Capacité de levage à 59" lb (kg) au point pivot

4 150 (1 880)

3 390 (1 540)

Force d’arrachée lb (kg) au point pivot

5 210 (2 360)

4 310 (1 950)

Capacité de levage à hauteur max. lb (kg)
mesurée à 31,5" (800 mm) en avant du pivot

2 140 (970)

3 340 (1 520)

Capacité de levage à 59" lb (kg)
mesurée à 31,5" (800 mm) en avant du pivot

3 020 (1 370)

3 430 (1 560)

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

3 540 (1 600)

3 660 (1 660)

Type de chargeur

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

136 (3 454)

Angle maximal – bennage

50 degrés

Angle maximal – cavage

44 degrés

Force max. – cavage à 59" lb (kg) mesurée à 31,5"
(800 mm) en avant du pivot

4 370 (1 980)

Profondeur max. de creusage : po (mm)

CLASSIC

DELUXE

MF4708 et MF4709 8x8; MF4710 12x12; inverseur mécanique

12x12 Power Shuttle ; tous les modèles

Colonne de direction fixe

Colonne de direction inclinable

Tableau de bord analogue et numérique

Tableau de bord analogue et numérique avec suivi du rendement

Levier de contrôle du relevage 3-points, contrôle d'effort en option

Levier de contrôle du relevage 3-points avec contrôle d'effort

4RM, essieu av. ; patinage limité – différentiel – verrouillage automatique

4RM, essieu avant ; différentiel activé hydrauliquement – verrouillage hyd.

Stabilisateurs mailles de chaîne

Stabilisateurs télescopiques

Soupape hydraulique de série ; DAFL

Soupapes hydrauliques de série ; DA, KO, FL + DA, KO, FL

Contrôle externe du relevage (sur garde-boue gauche)

Prise électrique auxiliaire
Phares de travail, mitoyens
De série, rehausses côté garde-boue
De série, bouclier additionnel de protection du réservoir

10

4 350 (1 970)
5,9 (150)

Type d’outils pour attelage

Direction à glissement ou attelage à crochet type Euro

Pression max. lb/po2 (bar)

2 828 (195)

Poids du chargeur lb (kg)

735 (335)

Largeur – bras de flèche po (mm)

865 (390)
41 (1 040)

Vérins de levage po (mm)

2,8 (70)

Cylindres du godet po (mm)

2,8/1,6 (70/40)

Temps de levage
(Niveau du sol à pleine hauteur) sec.

4,8

4,1

Temps de descente
(Pleine hauteur au sol) sec.

3,2

2,6

Temps de bennage du godet
(Cavage complet à bennage complet) sec.

4,3

2,9

Temps de cavage du godet
(Bennage complet à cavage complet) sec.

2,9

2,9

Même sous les conditions les plus difficiles, notre réseau de concessionnaires garde 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.

MODÈLE

MF4709

MF4708

MF4710

Puiss. nom. moteur CV (kW) à tours/min nom.

80 (59,6)

90 (67,1)

Vitesse nominale moteur
Puiss. nom. moteur CV (kW) à tours/min nom.**
Moteur
Émissions : satisfait normes APE niveau 4

100 (74,6)

68 (50,7)

78 (58,1)

88 (65,6)

AGCO Power MC 3-cyl, 3,3 l, suralimenté, refroidissement intermédiaire,
injection directe, haute pression par rampe commune
Technologie SCR (DEF après combustion), oxydation catalytique du diesel (ODC)

Embrayage
Essieu arrière
Freins
Verrouillage du différentiel
Essieu avant

Classic : 8Av. X 8Arr., 2 plages, syncro-shuttle,
levier mécanique d’inversion
Deluxe : 12Av. X 12Arr., 2 plages, power-shuttle,
levier mécanique d’inversion

Classic : 12Av. X 12Arr.,
2 plages, synchro-shuttle, levier
méc. d’inversion
Deluxe : 12Av. X 12Arr.,
2 plages, power-shuttle, lev.
méc. d’inversion

Classic : Embrayage sec avec pédale ; Deluxe : Humide, avec contrôle à pédale
Essieu à bride, avec entraînement final planétaire

Capacité réservoir DEF gal. (L)
Capacité réservoir à carburant gal. (L)

Manette pour chargeur
Capacité relevage 3-points lb (kg)
pleine course à 24" (610 mm) derrière rotules
PdF arrière

MF4708

MF4709

MF4710

Système à centre ouvert, pompe unique
17,7 (65)
Classic : 1 soupape de série, AD, FL ou opt. 2 soupapes, installées à l’usine, AD, KO, FL
Deluxe : 2 soupapes, installées à l’usine, AD, KO, FL ou opt. 3e soupape,
installée à l’usine, AD, FL seulement
Toutes les soupapes avec ressort retour au neutre (RRN)
Opt., montée sur plateforme, soupape sur sous-châssis du chargeur avec coupleur à tête aplatie
Catégorie II, 4 850 (2 200)
Indépendante, embrayage électrohydraulique par commutateur,
540 et 1 000 tours/min de série, 540 et 540E tours/min opt.

CABINE DE L'OPÉRATEUR :
Système électrique
Caractéristiques de la plateforme (de série)

Engagement mécanique essieu arrière par interrupteur électrohydraulique basculant

Éclairage (arceau)

2RM – essieu avant réglable ; 4RM – essieu avant d’acier moulé avec arbre d’entraînement
centré et une combinaison roue conique/réductions finales
4RM verrouillage du différentiel essieu avant – Classic : Verr. automatique Deluxe : Hydralock

De série, conduite

Empattement po (mm)

Poids de base sans lest lb (kg)

Auxiliaires arrière

Disque humide interne, contrôle indépendant par pédales

DIMENSIONS
Largeur minimum po (mm)

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

2 200 tours/min

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Type de transmission

MODÈLE
HYDRAULIQUES

MOTEUR

De série, siège

12-volt syst. CD, alternateur 80-amp, sortie 7-branches pour remorque
Deluxe : Prise élect. additionnelle 30-amp.
Plancher semi-plateforme, arceau repliable, matelas en caoutc.,
coffre à outils, gardes à g. et à d., poignées
4 phares avant, 2 feux (arrêt et avertissement), 1 phare de travail arr.
Deluxe : 2 phares mitoyens additionnels, réglables
Classic: fixe ; Deluxe: inclinable
Suspension à ressort, réglable sur axe avant arrière au moyen
d’un réglage mécanique selon le poids, ceinture rétractable

88,5 (2 250)
De série pneus radiaux – arr. 420/85R30, 60,3 (1 533)
2RM arceau de sécurité : 6 445 (2 923)
4RM arceau de sécurité : 7 125 (3 232)
2,6 (10), réservoir en plastique sous plateforme, remplissage au sol
27,7 (105), réservoir en plastique sous plateforme, remplissage au sol
Deluxe : Bouclier additionnel de protection du réservoir

* Évaluation du fabricant au moment de la publication, peut être changée sans préavis.
** Avec transmission mécanique

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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masseyferguson.us
FINANCEMENT FLEXIBLE, À FAIBLE 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 de la Série 4700
comme un neuf.
AGCO ANSWERS
Chez AGCO, le service à la clientèle est davantage qu’un
département. C’est un engagement. Nous ferons de notre mieux
pour répondre rapidement à vos questions, ou nous vous mettrons
en contact avec quelqu’un qui peut y arriver. AGCO Answers
(877) 525-4384 ou agcoanswers@agcocorp.com

Massey Ferguson Série 4700 Tracteurs Utilitaires de 80 à 100 CV moteur

Fiers de soutenir :

©2015 Société AGCO®. Massey Ferguson® est une marque mondiale d’AGCO. AGCO, Massey Ferguson, AGCO Power MC sont des marques déposées
d’AGCO. Tous droits réservés.
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 en place tous les boucliers protecteurs et les gardes durant le fonctionnement.
AGCO, votre société fabrique des équipements aratoires de premier ordre pour offrir 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. MF15B009CR-FR (11) 7.5 PD

