Tracteurs compacts - moteurs de 38 à 74 CV bruts
Série 2600

Vous faites une
foule de travaux
dans une journée.
Votre tracteur devrait
en faire autant.

Bienvenue dans notre
nouvelle brochure
Massey Ferguson
Série 2600
®

C'est là notre façon de vous aider à

Je suis la limite. Je suis le « dust bowl » et d'abondantes vagues de grains.
Je suis six générations de producteurs, en attente du lever de soleil.

en apprendre un peu plus au sujet de
notre gamme de tracteurs utilitaires.
Nos tracteurs utilitaires Massey
Ferguson Série 2600 vous permettent
de choisir entre quatre différents
modèles, de quatre versions chacun,
allant de 38 à 74 chevaux-vapeur

Et six générations travaillant jusqu'à la tombée de la nuit.

La Motivation de la Marque
Je suis le soleil dans votre dos. L'ami fidèle qui suit vos pas.

moteur. Choisissez votre transmission.
Choisissez une PdF directe ou
indépendante. Choisissez 2 ou 4 roues

Je suis votre indépendance. Je suis le travail acharné. Et la corne d'abondance.

motrices. Choisissez toutes les options
que vous désirez, sans payer pour celles

J'adoucis ce champ difficile à labourer.

dont vous ne voulez pas.
Depuis plus de 160 ans, en tant que
meneur mondial de l'industrie, Massey
Ferguson sert de référence concernant
ce que doit être un tracteur utilitaire.
Voilà une autre raison qui fait que
notre nom est synonyme de fiabilité
et d'innovation.

Je suis une main plus sûre. Et un ami fidèle.

Je suis déterminé, débrouillard, inventif, et honnête.
Je comprends vos rêves. Et vos réalités.
Je suis votre prochaine : tâche, culture, récolte, occasion.
Je suis votre tracteur.Votre outil.Votre atout.
Je suis votre puissant bras droit.
Je suis Massey Ferguson.
Le cœur de la ferme. Et la joie au travail.
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Le tracteur utilitaire
Massey Ferguson a fait
de la terre une corne
d'abondance
Daniel Massey a écrit l'histoire de
plusieurs façons. Il a été le pionnier
qui a conçu l'équipement qui allait
devenir le tracteur Massey Ferguson.
Le tracteur qui a dominé le 20e siècle.
Dans ce temps-là, un tracteur devait
satisfaire plusieurs demandes. Il a
réussi.
Le tracteur utilitaire Massey Ferguson
d'aujourd'hui témoigne toujours de cet
héritage. Notre Série 2600 incarne ce
que sont de puissants chevaux-vapeur
dans une machine robuste, prête à
tout. À la ferme comme au champ, il
exécutera tout travail que vous lui
présenterez.
Vous désirez des preuves? Dans le
monde, il y a plus de tracteurs Massey
Ferguson au travail que ceux de
n'importe quel autre fabricant. De plus,
avec chaque nouveau style, chaque
innovation, le cœur de la marque
Massey Ferguson bat toujours sous
l'extérieur rutilant de chaque modèle
que nous fabriquons.

1847
C'est en 1847 que Daniel Massey a lancé
ce qui allait devenir Massey Ferguson.
C'est aussi l'année où naquirent Thomas

1938

Edison, Joseph Pulitzer et Jesse James.

1891

Les deux principales sociétés canadiennes
d'équipement agricole fusionnent pour
devenir Massey Harris ltée.

dans l'objet simple, sans pièce
superflue, qui satisfait précisément
la fonction visée ».
– Harry Ferguson

un partenariat en 1938. Ford compare
Ferguson aux frères Wright et à Thomas
Edison.

1946

1926
En 1926, Harry Ferguson brevète le relevage trois-points. Sous différentes
formes, il est toujours utilisé sur presque tous les tracteurs agricoles.

« En ingénierie la beauté s'exprime

Henry Ford et Harry Ferguson forment

Le tracteur gris Ferguson TE20, d'abord produit
à Coventry en Angleterre, en 1946 est devenu un
classique du 20e siècle.

1954
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En 1962, Massey Ferguson est devenue
la marque de tracteur la plus vendue
dans le monde.

Tracteurs utilitaires Série 2600
Le travail dans le sang
Peut-être cultivez-vous à plein temps. Peut-être que vous
faites vos travaux les fins de semaine seulement. Peut-être
que votre tracteur vous transporte au lieu de travail. Peu
importe ce que vous faites, il existe un tracteur utilitaire
Série 2600 qui convient à la tâche. Chef de file mondial,
cette marque de tracteurs a tous les chevaux-vapeur, toutes
les caractéristiques, tout le confort ergonomique auxquels
vous pouvez vous attendre.

Cela tombe bien.
« Utilitaire » signifie
aussi « capable de jouer
plusieurs rôles ». Il semble
que le diction-naire a lu
dans nos pensées.

Trois modèles – de 38 à 74 CV moteur – vous permettent
d'en faire plus en moins de temps. Une multitude de
caractéristiques de série dont beaucoup sont en options sur
des modèles concurrents. Ils livrent la performance que
vous voulez et la valeur souhaitée. Le grand choix d'options
vous permet d'obtenir un tracteur « sur mesure », sans
avoir à payer pour des choses que vous ne voulez pas.
Évidemment, cela ne serait pas un Massey Ferguson s'il n'y
avait pas ce qui distingue la marque comme : le peu
d'entretien requis, la simplicité d'opération, l’absence de
superflu, sa construction robuste de fonte et d'acier, son
légendaire relevage trois-points Ferguson, de même qu’un
nombre suffisant de chevaux-vapeur pour susciter la fierté
de votre grand-père.
Pour faucher, travailler avec le chargeur, travailler le sol,
aménager le paysage, herser, ou alimenter votre bétail, rien
n'est plus polyvalent qu'un tracteur de la Série 2600. Nous
croyons que c'est là la raison pour laquelle tant de gens
choisissent nos tracteurs utilitaires pour toutes sortes de
travaux, du fermier à temps partiel à l'entrepreneur en
construction, en passant par les municipalités, les équipes
d'entretien au sol, et même les centres de location.
Donc, jetez un coup d'œil au tableau de nos modèles. Puis
relaxez, adossez-vous et pensez à tout ce que vous pouvez
faire avec un tracteur de la Série 2600.

Le dictionnaire définit le mot « utilitaire » comme un
adjectif signifiant « que l'on garde pour son utilité et non
pour son apparence ». C'est vrai que rien n'est plus utile
qu'un tracteur utilitaire de la Série 2600.Toutefois, vos
voisins penseront peut-être que c'est seulement pour
impressionner.

Son nouveau style agressif allie
forme et fonction. Par exemple,
les garde-boue au profil fluide
laissent beaucoup d'espace
à l'opérateur, une sensation
dégagée, tout en le protégeant
de la boue et des débris.

2615

2635

38,5 (28,7)

49 (36,5)

74 (55,2)

CV à la PdF
(kW)*

Du « sur-mesure »

Cylindres

Aspiration

32 (23,9)

Notre modèle de base de la Série 2600 possède des
chevaux-vapeur à revendre pour les propriétaires
de domaine, les producteurs de fin de semaine, les
propriétaires d'écuries, les paysagistes, et à peu près
tous ceux qui ont besoin d'un bourreau de travail
capable d'affronter un large éventail de travaux.
Efficientes, la transmission 8 x 2 CentreShift et la
PdF directe offrent économie et fiabilité.

3

Naturelle

42 (31,3)

Pas seulement plus de chevaux-vapeur, mais
aussi plus d'options. Choisissez entre la
transmission 8 x 2 CentreShift et la PdF directe ou
la transmission 8 x 8 SynchroShuttle combinée à
une PdF indépendante polyvalente. Cela en fait le
partenaire parfait pour effectuer les travaux avec le
chargeur, pour affronter les travaux d'entretien à la
ferme ou au club de golf, ceux de l'entrepreneurpaysagiste, ceux du sol et autres.

3

Naturelle

62 (46,2)

Vous voulez davantage d'un tracteur? Le MF2635
abattra la majorité des travaux utilitaires. À 5 798 lb,
c'est le tracteur utilitaire le plus puissant que nous
ayons jamais offert. Sa capacité de levage de 4 520 lb
à l'attache permet de soulever presque tout. Sa
transmission 8 x 8 avec inverseur et changement
latéral facilite tous les travaux. Le tracteur est
encore plus confortable grâce à sa plateforme
ergonomique, semi-plate, faite d'acier.

4

Suralimentée

*CV à la PdF avec PdF directe.

Série 2600, un aperçu

2605

CV moteur
(kW)
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MODÈLE

Non seulement la destination, mais aussi le
confort pour s'y rendre
Dès le début, vous vous sentirez à l'aise
sur un tracteur de la Série 2600, un peu
à cause de la suspension à ressorts
du siège complètement réglable, un
peu à cause de la plateforme ouverte
et dégagée. Mais surtout parce que
vous avez le sentiment d'être dans un
endroit familier.Vous éprouverez la
sensation de confort qu’offre votre
paire de gants favoris.
Nous avons placé les manettes là où
vous les attendiez, à portée de la main,
mais jamais dans votre chemin. Nous
avons gardé les choses simples comme
les jauges rouges et vertes faciles à lire.
D'un coup d'œil, elles vous font savoir
si tous les organes fonctionnent dans
la plage normale. Nous avons aussi
pensé aux détails comme des gardeboue en forme de coquille et un capot
étroit afin que vous puissiez voir l'aire
de travail.
Il est si facile d’y monter et d’en
descendre que vous aurez peine à
croire que vous êtes sur un tracteur.
Toutefois, ne vous y trompez pas, sous
cet extérieur fluide et stylisé bat le
cœur d'un bourreau de travail digne de
la marque Massey Ferguson.

1 Les pédales suspendues dégagent la plateforme là
où vous désirez amplement d'espace pour vos
jambes comme dans votre camion.

10 Le verrouillage du différentiel de série des MF2615
et MF2635 fournit la traction supplémentaire pour
négocier les endroits humides.

2 La transmission optionnelle avec inverseur des
MF2615 et MF2635 offre des cycles plus rapides.
Cela vous permet d'effectuer le travail en un clin
d’oeil et plus facilement.

11 Le levier de changement de vitesse est placé sur le
côté pour les modèles MF2615 et MF2635.

3 La plateforme chevauche la transmission. Elle
permet de vous asseoir plus près du sol et facilite
la montée et la descente du tracteur.
4 Le verrouillage à main facilite le blocage des freins
avant de quitter la plateforme.
5 Le siège suspendu, à ressorts, assure un confort
sur mesure. Déplacez-vous vers l'avant ou l'arrière,
puis tournez le bouton rotatif pour régler le siège
selon votre poids.
6 La ceinture de sécurité rétractable et l'arceau de
protection (ROSP) repliable procurent une
sécurité accrue.
7 Le levier mécanique d'engagement des accessoires
animés par la PdF vous surprendra par sa facilité
d'opération.
8 Le contrôle de position vous laisse opérer avec
une précision accrue le 3-points de catégorie I.
9 Le levier de contrôle de la commande d'effort
permet de régler la quantité de l'effort grâce au
bras supérieur du relevage 3-points.

12 Le sélecteur de plage facilite le passage entre la
haute et la basse plage.
13 La manette des gaz permet de régler la vitesse du
moteur (tours/min) lors de travaux avec la PdF,
comme tondre le gazon.
14 La pédale à gaz procure la maîtrise de la vitesse du
moteur lorsque vos mains sont occupées ailleurs
comme sur la manette multifonctions.
15 Les pédales de freins suspendues peuvent être
utilisées indépendamment pour vous aider à
tourner. Elles peuvent être combinées pour agir
simultanément afin de maximiser l'efficience du
freinage lors des déplacements sur la route.
16 Les jauges indiquant la charge de l'alternateur, la
pression d'huile du moteur, la température de l'eau,
le niveau d'essence, et les tours/min du moteur
sont codées en rouge et vert. Cela permet de
voir rapidement si le tracteur fonctionne dans les
plages normales.

13
16

2

15
1
3

11
14

Confort et style

12
7
10
6

5

9

8
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Des moteurs qui font
battre le cœur
Chaque tracteur de la Série 2600 que
nous fabriquons est mu par un moteur
diesel Simpson avec injection directe. Ces
moteurs à grosse cylindrée et plus longue
course produisent un impressionnant
couple à des tours/min moins élevés. Le
Simpson diesel compte aussi une tête de
cylindre à flux transversal qui augmente le
refroidissement et réduit le bruit.
Pour vous, cela signifie un moteur
travaillant, fiable, qui donne toute la
puissance dont vous avez besoin. Sans
compter, le son enthousiasmant qui
fait palpiter le cœur lors du démarrage
instantané, même par les matins les plus
froids.

Les moteurs diesel Simpson présentent un
synchronisme précis d'injection, de même
qu'un système de réchauffement dans la
prise d'air qui vous garde au travail à l'année.

Pour changer votre point de vue
Une bonne transmission offre plus que
de simples changements de vitesses. Elle
permet la maîtrise efficiente de toute la
puissance à votre disposition.
Donc, faites votre choix afin d’obtenir
le tracteur de la Série 2600 qui travaille
exactement comme vous le voulez.

Ou optez pour la simplicité et la robuste
performance intrinsèque de la transmission 8 x 2 à pignons constamment
en prise sur tous les tracteurs de la
Série 2600. Ses huit vitesses avant et deux
arrière présentent un niveau d'efficience
et de performance impossible à battre.

Les modèles MF2615 et MF2635 offrent
le levier de changement de vitesse latéral.
Ce design plus dégagé de la plateforme
minimise l'effort pour changer de vitesse
et augmente votre efficience au champ.

C'est facile de voir pourquoi ces transmissions travaillent si fort.

Transmission 8 x 2

Transmission 8 x 8

Simple, éprouvée et économique, la 8 x 2 à
levier central propose une longue durée de
vie et une performance à laquelle se fier.
Le chevauchement des vitesses vous donne
encore plus de choix pour plus d'applications.

Grâce à quatre vitesses complètement
synchronisées et au levier d'inversion
synchronisé, la polyvalente SynchroShuttle
8 x 8 est facile à opérer et si efficiente.
L'unique levier pour inverser la direction
libère votre main droite pour toutes sortes
d'autres fonctions comme opérer le chargeur
ou envoyer la main à un voisin envieux.
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8 x 2 avec pignons à prise constante ou 8 x 8 SynchroShuttle

Moteurs et transmissions

La transmission 8 x 8 SynchroShuttle,
offerte sur les modèles MF2615 et
MF2635 facilite les fréquents changements
de direction en offrant huit vitesses avant
et huit arrière. Sélectionnez d’abord la
vitesse adéquate pour le travail en cours,
puis utilisez le levier pour inverser la
direction ou pour vous mettre au neutre.

La tradition se poursuit
Voilà plus de 80 ans, Harry Ferguson inventait le
relevage trois-points. De nos jours, il n'y a toujours
pas de façon plus précise de maîtriser les accessoires
montés. Il faut croire que cela explique pourquoi, sous
une forme ou une autre, la majorité des tracteurs
modernes utilisent toujours le même design.
Donc, lorsque vous recherchez un tracteur qui a
l'échine pour s'attaquer aux plus durs travaux et
l'agilité pour évoluer sur les terrains les plus difficiles,
pourquoi iriez-vous choisir autre chose que l'original?
Techniquement parlant, le relevage trois-points de la
Série 2600 incorpore des caractéristiques comme
la géométrie unique de ce système, le système de
détection de l'effort de traction, le contrôle de
position et les chaînes stabilisatrices. Cependant,
sachez que vous obtenez une traction accrue, le
réglage à l'infini des accessoires portés sur le troispoints, et la manutention la plus douce qui protège
vos équipements lorsque vous les baissez, les
transportez ou les utilisez en terrains inclinés.

Les leviers de contrôle de traction et de position du
relevage 3-points vous laissent placer avec précision
les accessoires durant le transport ou pour régler la
profondeur lors des opérations de travail du sol.

Manettes du système hydraulique - relevage 3-points
Le contrôle de position de l'attache et le système de détection
de l'effort de traction vous laissent opérer votre relevage
3-points avec plus de précision.

Rotules percées transversalement
Fut un temps où passer d'un accessoire de catégorie I à un de
catégorie II s'avérait assez compliqué. Plus maintenant. Tournez
simplement la rotule de votre attelage 3-points pour obtenir la
bonne grosseur de trou, et vous êtes prêt à partir.

Attaches inférieures extensibles
Glissez la barre inférieure vers l'extérieur pour atteler facilement
et rapidement les accessoires aux 3-points.

Chaînes stabilisatrices
Maîtrisez le déplacement latéral de tout accessoire sur le
relevage 3-points grâce au seul réglage du ridoir de la chaîne
stabilisatrice.

Un charmant triplet
Le système hydraulique constitue un
point central chez un tracteur utilitaire.
Massey Ferguson comprend le besoin
d’une bonne performance du chargeur,
de robustes capacités au relevage
3-points, et d'une conduite facile. Tous
les Massey Ferguson de la Série 2600
comportent trois pompes indépendantes
pour une réponse nerveuse de toutes les
fonctions hydrauliques.

Choisissez votre hydraulique

Trois pompes hydrauliques déplacent plus de gallons d'huile par minute. Donc, les
accessoires et les chargeurs fonctionnent plus rapidement et plus nerveusement.
Modèle

2605

2615

2635

Hydrauliques

Pompe attache
3-points

Type

Centre ouvert

Débit tot. : g/min (L/min)

4,2 (16)

Type

Centre ouvert

Débit tot. : g/min (L/min)

4,7 (18)

Type

Centre ouvert

Débit tot. : g/min (L/min)

4,7 (18)

Pompe
auxiliaire

Pompe
conduite
Hydrostatique

9,8 (37)

6,9 (26)
Hydrostatique

11 (42)

6,7 (25)
Hydrostatique

11,2 (42)

6,9 (26)

Débit
total
20,9 (79)

22,4 (85)

22,8 (86)

Attelage trois-points et hydraulique

Choisissez entre un ou deux auxiliaires
hydrauliques avec soupapes munies d'un
ressort de retour au neutre. Cela vous
permettra d'opérer une plus grande
variété d'accessoires.
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La conduite assistée a la sienne, le
système auxiliaire aussi, de même que
le relevage trois-points. Donc, vous
n'avez jamais à sacrifier la productivité
d'un système pour obtenir un peu plus
de puissance dans un autre. De plus,
en option, une soupape de transfert
vous permet de combiner le débit de la
pompe hydraulique Ferguson à celui de
la pompe de l'accessoire.

Des options de PdF nettement
plus efficientes
De série, tous les modèles MF2600 comprennent
une PdF arrière de 540 tours/min. Cela permet
d'activer faucheuses, presses et râteaux. Choisissez
entre une PdF directe (PdFd) ou indépendante (PdFi).
La PdFd vient avec un embrayage à deux paliers sur
la transmission principale. L'arbre de transmission
de la PdF dépend de l'embrayage de la transmission
principale. La pédale d'embrayage permet de la
mettre en marche. La PdFi vient avec un embrayage
à un seul palier sur la transmission principale. Vu que
l'arbre d'entraînement de la PdF est indépendant
de l'embrayage de la transmission principale, vous
pouvez mettre en marche et arrêter la PdFi au
moyen d'un levier hydraulique.

Jauge tours/min
Pour réduire l'usure de votre moteur et votre facture de
carburant, la PdF atteint 540 tours/min quand le moteur
tourne à seulement 1 790 tours/min.

Choisissez votre PdF
Modèle

2605
2615
2635

Type

Embrayage

Directe

Double disque (secs)

Indépendante

Plusieurs disques, humides

Directe

Double disque (secs)

Indépendante

Plusieurs disques, humides

Directe

Double disque (secs)

Indépendante

Plusieurs disques, humides

Vitesses

Contrôles

Vitesse PdF/t/min moteur
(6 cannelures)

540 tours/min

Levier, mécanique

540 à 1 790

540 tours/min

Levier, mécanique

540 à 1 790

540 tours/min

Levier, mécanique

540 à 1 790

2RM ou 4RM - Pour marcher
d'un pas assuré
Encore un autre choix intéressant que nous offrons
sur notre Série 2600. Choisissez entre deux ou quatre
roues motrices. Dans un cas comme dans l'autre, vous
pouvez être assuré d'obtenir la meilleure traction sur
quatre roues. En fait, notre essieu relève de la légende
dans le milieu. Robuste et fiable, la Série 2600 utilise
un design unique, éprouvé, qui n'a fait que s'améliorer
depuis ses débuts sur nos premiers modèles de
tracteurs utilitaires.

Grâce à un angle de braquage de 55 ° et une oscillation de 11 °,
votre tracteur 4RM de la Série 2600 possède un court rayon de
braquage et des roues qui adhèrent fermement même sur les
terrains inégaux.
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Sur les tracteurs 2RM de
la Série 2600, c'est facile
de régler la voie pour
s'adapter à l'application ou
aux conditions requises.

PdF et 2RM/4RM

Le réglage télescopique de la voie des tracteurs à
deux roues motrices permet d'adapter votre tracteur
aux conditions requises par le travail. Sur les modèles
à quatre roues motrices, la réduction planétaire de
l'essieu avant vous laisse régler la voie en positionnant le
centre fait d'acier pressé là où vous en avez besoin.

Levez davantage,
améliorez votre rythme
Grâce à une foule d'accessoires, les
chargeurs de la Série 2600 vous
permettent d'effectuer des travaux que
vous croyiez ne pouvoir jamais faire et
de les terminer en un rien de temps.
Pensez ici à des godets, des fourches,
des pics à balles et des fourches à
palette. Puis imaginez-vous en train
de lever, de charger, de gratter et de
creuser. Et ce plus rapidement et
facilement que vous ne l'avez jamais
imaginé.
Pourquoi? Parce que nous agençons
nos vaillants chargeurs à nos robustes
tracteurs de la Série 2600. Ici, nous
parlons du yin et du yang du monde
des tracteurs.
Parfaitement agencé aux tracteurs 4RM
de la Série 2600, le DL250 vous offre la
commodité du système Quick Attach
pour l'atteler ou le dételer en seulement
quelques minutes, sans outils.
Le L219 est un chargeur durable,
économique et fiable. Bref, un vrai
cheval de travail construit spécialement
pour les tracteurs 2RM de la Série 2600.
Des caractéristiques comme une
visibilité optimale, des attaches qui
accentuent le mouvement pour vider ou
charger et être confiant d'en faire plus.
Vous pouvez même y ajouter un
système universel Quick-Attach pour
changer d'accessoire sur votre chargeur
en un rien de temps.

Conçus pour bien
s'agencer aux tracteurs
de la Série 2600, ces
chargeurs accentueront
la beauté et la valeur de
revente.

Les chargeurs à attelage rapide ajoutent à la versatilité des tracteurs de la Série 2600*

Fourches pour palettes

Fourche-pince

Godet à usage normale

Étape 3 :
Une fois que le chargeur reste debout seul, enlevez
les boyaux hydrauliques de la manette multifonctions.
Reculez et passez à la prochaine tâche.

Godet à usage industriel
la lame est fixée avec écrous

Godet à usage industriel
avec une barre de dents

Modèle de chargeur

L210

DL250

Hauteur max. de levage au point pivot : po (mm)

111,2 (2 826)

123 (3 124)

Angle de vidage à hauteur max. : en degré

55

48

Angle de retour du godet :

28

22

Capacité de levage à pleine hauteur au point pivot : lb (kg)

2 650 (1 202)

2 952 (1 339)

Capacité de levage à pleine hauteur à 800 mm vers l'avant : lb (kg)

1 673 (759)

1 780 (807)

Force d'arrachée maximale en avant des goupilles 31,5'' (800 mm)

2 859 (1 297)

2 747 (1 246)

Options de godet

66'' et 72''

66'' et 72''

Modèles de tracteur compatibles

Tous les 2RM de la Série 2600

Tous les 4RM de la Série 2600

*Chargeur DL250

CHARGEURS

Pic pour balles

Étape 2 :
Laissez la châssis du chargeur passer les supports
avant, puis reculez lentement. La partie frontale du
châssis principal reposera sur le sol.
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Étape 1 :
Avec le godet au sol et les béquilles d'entreposage
en place, tournez le godet vers le bas pour enlever la
pression sur les goupilles. Enlevez les goupilles.

Les outils dont vous avez besoin pour bien faire le travail

Cultivateurs
Rien de mieux pour préparer le lit de semence. Grâce à une
largeur de travail de 63 à 70 pouces (160,02 à 177,8 cm), ce
cultivateur complète à merveille les tracteurs de la Série 2600.

Boîtes à lames
Déplacez des montagnes de terre, de gravier, de sable ou de
neige grâce à ces boîtes à lames durables dont les largeurs de
travail vont de 60 à 84 pouces (152,4 à 213,4 cm).

Niveleuses à lame
Offertes en version normale ou pour travaux semi-difficiles
et des largeurs allant de 60 à 96 pouces (152,4 à 243,8 cm).
Parfaites pour niveler le chantier, mettre à niveau une entrée
en gravier, ou déplacer terre, sable et neige.

Poids avant
Poids pour roues arrière
Attaches inférieures extensibles
Distributeurs à tiroir
Débroussailleuse rotative
Cette faucheuse est le bon appareil pour les pâturages, les
champs, les zones d'aménagement. Soixante et soixantedouze pouces (152,4 et 182,9 cm). D'autres largeurs de
coupe sont offertes.

Protège grille
Soupape de transfert
Échappement horizontal offert sur certains modèles
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Pare-soleil

Accessoires au relevage 3-points

Les autres options et accessoires incluent :

Vous aimerez tout
ce qu'il n'a pas
Contrairement à une foule de
tracteurs, la Série 2600 n'a pas de
procédure d'entretien compliquée,
ni une longue liste de choses à faire
à chaque détour. Vous changez l'huile
moins souvent que celle de votre
camion, soit toutes les 250 heures,
ce qui peut être seulement tous les
deux ans. De plus, contrairement à ce
qui est le cas pour votre camion, nul
besoin de ramper en-dessous pour
vidanger l'huile.
Puis, il y a les éléments d'entretien
comme vidanger l'huile hydraulique.
Évidemment, nous avons facilité
les choses. Toutefois, à toutes les
1 000 heures, vos petits-fils seront
peut-être les premiers à réaliser
comment c'est facile de le faire.

Des points commodes pour minimiser l'entretien

Jauge d'huile à moteur
En seulement quelques secondes, vous pouvez
vérifier et ajouter de l'huile.

Filtre à air
Le filtre à air se trouve exactement là où
vous pouvez l'atteindre. Il est donc facile de le
vérifier ou de le remplacer au besoin.

Panneau des fusibles
Ce panneau commode accélère le
changement des fusibles. De plus, les fusibles
de rechange sont à portée de la main.

Arceau de sécurité repliable
L'arceau vous protège au travail et se replie
pour vous permettre d'accéder aux endroits
où la hauteur est limitée.

Faire le plein
Conçue à même le capot, cette ouverture
permet de faire le plein sans soulever le capot.

Vérification de l'huile hydraulique
Grâce à cette jauge à portée de la main, il
est facile de vérifier le niveau d'huile et d’en
ajouter au besoin.

Nous sommes sérieux concernant les
pièces de rechange. Après tout, nous en
gardons depuis plus d'un siècle et demi.
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Soutien et service

Un capot en acier,
d'une seule pièce, qui
une fois soulevé, vous
donne un accès rapide
au compartiment
moteur, afin de garder
l'œil sur les points
d'entretien.

Un bon achat inclut un bon concessionnaire
Si vous êtes comme la plupart des agriculteurs, lorsque vous trouvez votre
tracteur favori, il devient presque un membre de la famille. Voilà pourquoi dès
que vous achetez un tracteur Massey Ferguson, vous devenez aussitôt membre
de la nôtre. Notre réseau de concessionnaires comprend la signification réelle
d'être propriétaire d'un tracteur. Ils vous conseilleront et vous soutiendront au
moment de faire votre choix, durant le processus d'achat, pendant son utilisation,
son entretien et pour tout ce qui suit. Comme nos concessionnaires partagent
votre passion pour l'agriculture, ils sont heureux de partager leurs connaissances
pour vous garder de bonne humeur au travail. Après tout, vous faites partie de la
famille, et il n'y a rien que l'on ne ferait pas pour la famille.
Si vous êtes aussi enthousiaste que nous le sommes au sujet des tracteurs, vous
désirez probablement en apprendre davantage sur la Série 2600 de la part de votre
concessionnaire Massey Ferguson. Mieux encore, passez le voir et prenez place sur
un tracteur de la Série 2600. Nous sommes confiants que rien ne vous fera plus
plaisir tout en faisant de nous des gens heureux.

Une garantie tout compris

Même notre garantie relève de la grande performance. Une garantie complète de
deux ans ou 2 000 heures, sur les pièces et le travail est une des meilleures de
l'industrie. Mieux encore, cette garantie est entre les mains de concessionnaires
qui comprennent comment vous aider à en retirer le meilleur.

Pièces AGCO

Des questions? Veuillez visiter
masseyferguson.us
Notre site Web ouvre la porte à toutes
sortes d'informations techniques et de
fiches techniques sur les produits. Si
vous ne pouvez trouver ce que vous
cherchez, cliquez sur « Nous contacter » et nous vous mettrons en contact
avec des gens qui peuvent trouver
réponses à vos questions.

Pour avoir une idée du prix

AGCO Answers

Utilisez notre outil « Build Massey
Ferguson » pour assembler votre équipement et comparer les prix. Choisissez parmi les options de produits, et
construisez la machine qui convient à
vos besoins.Visitez masseyferguson.

Chez AGCO, le service à la clientèle
est plus qu'un département, c'est
un engagement. Faites-nous part de
vos questions. Nous ferons de notre
mieux pour y répondre rapidement,
ou nous vous mettrons en contact
avec quelqu'un qui peut y arriver.

us/buildmymassey.

Les pièces de remplacement d'origine de Massey Ferguson sont fabriquées selon
les mêmes normes élevées de qualité et de fiabilité que les pièces originales
utilisées lors du montage. L'utilisation de pièces d'origine aidera votre tracteur
Massey Ferguson à fonctionner comme une neuf.

Le magazine Massey Ferguson Vie rurale
est notre publication exclusive qui
offre des nouvelles, des entrevues,
des commentaires pour et par des
producteurs agricoles comme vous.
Visitez-nous en ligne à myfarmlife.com

&

(877) 525-4384
agcoanswers@agcocorp.com

Joignez-vous à la conversation
Participez.
facebook.com/AGCOcorp

Chez Massey Ferguson, vous faites partie
de la famille, et il n'y a rien que l'on ne
ferait pas pour la famille.

Les portes sont ouvertes
chez ShopMassey.com.
Vous trouverez toutes sortes de façons
de vivre l'expérience Massey Ferguson,
des vêtements aux cadeaux pour toute
la famille. Sans oublier de bonnes
vieilles aubaines aussi.

Suivez.
twitter.com/AGCOcorp

Surveillez.
youtube.com/AGCOcorp

Apprenez.
blog.AGCOcorp.com
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Service et soutien (suite)

Si cette introduction à la
Série 2600 a suscité votre
intérêt, veuillez contacter
votre concessionnaire pour
en tester un tracteur dès
aujourd'hui. En attendant,
parlez-en à un ami. Partagez
votre joie.

Investissez sagement

MODÈLE

2605

2615

2635

Moteur*

Massey Ferguson s'est construit une clientèle mondiale
fidèle en fabriquant des machines qui durent. Dès le
départ, nous y mettons l'effort supplémentaire afin que
nos tracteurs travaillent à votre service pour des années
à venir.

CV bruts moteur à tours/min (nominal) : CV (kW)

38,5 (28,7) à 2 000

49 (36,5) à 2 250

74 (55,2) à 2 200

CV PdF à tours/min moteur (PdF directe) : CV (kW)

32 (23,9) à 2 000

42 (31,3) à 2 250

62 (46,2) à 2 200

CV PdF à tours/min moteur (PdF indép.) : CV (kW)

30 (22,4) à 2 000

40 (29,8) à 2 250

60 (44,7) à 2 200

SIMPSON modèle de moteur

S325,3 Niveau II

S327,3 Niveau II

TSJ436E

Cylindres et aspiration

3 - naturelle

3 - naturelle

4 - suralimentée

Par exemple, notre Série 2600 est bâtie avec plus
d'acier et moins de plastique que ce que nos
concurrents utilisent. Sans mentionner la fonte de nos
carters de transmission et de différentiel. Allez-y. Jetez
un regard sur nos relevages trois points, nos barres de
tire, ils sont tout simplement bâtis plus solides.

Cylindrée totale : po (litres)

152,6 (2,5)

164,8 (2,7)

219,5 (3,6)

Assistance démarrage au froid

Thermostart

Capacité réservoir à carburant : gal. É.U. (litres)

11,1 (42)

11,1 (42)

17,7 (65)

Ce qu'il y a de mieux, c'est que si jamais vous décidiez
de revendre votre tracteur de la Série 2600, la valeur
de revente des tracteurs Massey Ferguson est parmi la
meilleure de l'industrie. Cela provient de la réputation
de durabilité qu'ils possèdent. De plus, ils sont issus
d'une marque qui sert les producteurs agricoles depuis
plus de 160 ans.

®

Embrayage
Type avec PdF directe

Double disque (sec)

Diamètre - embrayage traction : po (mm)

12 (305)

Diamètre - PdF : po (mm)

10 (254)

Type avec PdF indépendante

Sec un disque

Diamètre - embrayage traction : po (mm)

12 (305)

Embrayage PdF (engagement hydraulique)

Multi-disques, humides

Transmission
Type - de série

8F x 2R

Type optionnelle

NO

8F x 8R inverseur

8F x 8R inverseur

Entraînements avec transmission 8 x 2

Entraînement direct

Entraînement direct

Planétaire hors bord

Entraînements avec transmission 8 x 8 inverseur

NO

Planétaire hors bord

Planétaire hors bord

Freins

Tambour sec

À bord, hum., multi-disq.

À bord, hum., multi-disq.

Verrouillage du diff.

NO

Pédale

Pédale

Freins et entraînements

Type de PdF
Type de série (transmission 8 x 2 seulement)

Directe (embrayage sec à deux paliers)

Type optionnelle

Indép. (engagée mécaniq. ou hydraul., embrayage humide multi-disques)

Vitesse PdF à tours/min moteur (arbre à 6 cannelures)

540 à 1 790

Hydrauliques

Notre premier objectif
est, et a toujours
été de fabriquer des
équipements robustes,
fiables et vaillants, à un
prix abordable pour les
producteurs.

Type de système

Centre ouvert et centre fermé modifié

Type de pompe

Engrenage avec maneton et coulisseau

Débit total : gal/m (litre/m) (pompes : conduite +
auxiliaires + 3-points)

20,9 (79)

22,4 (85)

22,8 (86)

Débit total pompe syst. conduite : gal/min (L/min)

6,9 (26)

6,7 (25)

6,9 (26)

Débit total pompe syst. auxiliaire : gal/min (L/min)

9,8 (37)

11,2 (42)

11,2 (42)

Pompe 3-points : gal/min (L/min)

4,2 (16)

4,7 (18)

4,7 (18)

Auxiliaires de série

Aucun

Auxiliaires optionnels

1 ou 2 tiroirs arrière

MODÈLE

2605

2615

2635

Relevage 3-points
Catégorie ASAE

Catégorie I et II rotules percées latéralement

Attaches inférieures extensibles

Optionnelles

Stabilisateurs

Type de chaîne

Capacité de levage à l'attache position horizontale : lb (kg)

3 195 (1 450)

3 195 (1 450)

4 520 (2 050)

36

45

Électricité
Batterie, ADF

622 (SAE)

Ampérage - alternateur

36

Prise pour remorque

De série

Klaxon

De série

Poids et dimensions**
Pneus arrière lors de la prise de mesures

13.6 x 28

13.6 x 28

16.9 x 28

A

Empattement : po (mm) 2rm/4RM

76 (1 937) / 77 (1 952)

76 (1 937) / 77 (1 952)

81 (2 050) / 81 (2 066)

B

Longueur hors tout : po (mm) 2RM/4RM

129 (3 285) / 130 (3 300)

129 (3 285) / 130 (3 300)

138 (3 510) / 139 (3 526)

C

Largeur min. hors tout : po (mm)

66 (1 670)

66 (1 670)

73 (1 854)

D

Voie réglage minimal : po (mm)

52 (1 320)

52 (1 320)

56 (1 420)

E

Hauteur sommet - arceau séc. : po (mm)

92 (2 345)

92 (2 345)

95 (2 395)

F

Dégagement à barre de tire : po (mm)

10 (255)

10 (255)

13,5 (350)

Plateforme, 2RM, poids approx. à l'expéd. : lb (kg)

4 080 (1 850)

4 365 (1 980)

5 357 (2 430)

Plateforme, 4RM, poids approx. à l'expéd. : lb (kg)

4 530 (2 055)

4 820 (2 185)

5 798 (2 630)

* Évaluation du fabricant
** Poids et dimensions varient selon la grosseur des pneus

Votre concessionnaire et AGCO Finance offrent des
financements attrayants afin de vous assurer que l'achat
de votre nouveau tracteur de la Série 2600 conviendra
à votre budget d'exploitation. Des termes et des taux
extrêmement concurrentiels à aussi peu que 0 % TA
facilitent l'achat, le crédit-bail ou la location.
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Financement flexible, à faible taux

Fiche technique

Que dites-vous de la grandeur de celui-ci?

Tracteur du siècle et demi

Massey Ferguson.Vous pourriez dire que
nous sommes les deux noms les plus
célèbres du secteur. Après tout, Daniel
Massey a pratiquement inventé le tracteur,
et il semble que Harry Ferguson a inventé
presque tout le reste.

Nos tracteurs de la Série 2600 ne sont
qu'un autre jalon dans un record de
fiabilité et de valeur qui remonte jusqu'à
six générations. Compte tenu de notre
garantie étendue, de notre excellent
financement, de même que du soutien de
nos concessionnaires dévoués, vous ne
pourriez faire un investissement plus sage.

Bienvenue
dans la famille

Tracteurs utilitaires Série 2600
www.masseyferguson.us

Massey Ferguson est une marque mondiale d'AGCO.
(877) 525-4384 • MF12B005F TCG (04) .5 PD
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 Société s’engage envers ses clients à
offrir un service et des produits novateurs et de qualité supérieure. Les produits AGCO sont offerts dans plus
de 140 pays dans le monde.

©2012 La Société AGCO. Tous droit réservés. Ce document et la
totalité de son contenu sont la propriété exclusive de la Société
AGCO et sont protégés par la Loi sur les droits d'auteur. AGCO
pratique une politique d'amélioration continue, par conséquent, les
fiches techniques peuvent être changées sans préavis. AGCO n'est
pas responsable des différences entre les fiches techniques ou les
illustrations contenues dans cette publication et l'équipement réel.
Les équipements produits par d'autres fabricants apparaissent dans
cette brochure aux seules fins d'illustrations. Cela ne signifie pas qu'il
s'agit d'une promotion ou qu'ils conviennent mieux. AGCO, 4205
River Green ParkwayDuluth, GA 30096
Fiers de soutenir :

