Tracteurs utilitaires Série 4700

de 80 à 100 CV Fiche technique

Série 4700

PAR MASSEY FERGUSON

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

masseyferguson.us

SÉRIE 4700 FICHE TECHNIQUE

*

MODÈLE

MF4708

MF4709

MF4710

Puiss. nominale CV (kW) à vit. nominale

80 (59,6)

Vitesse nominale moteur
Puiss. nom. PdF CV (kW) à vit. nomin.**
Moteur
Émissions : satisfait normes APE niveau 4

90 (67,1)

100 (74,6)

78 (58,1)

88 (65,6)

AGCO Power™ 3-cyl., 3,3 litres, 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 électrohydraulique d'inversion

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

2 200 tours/min
68 (50,7)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Type de transmission

MODÈLE

MF4708

MF4709

MF4710

HYDRAULIQUES

MOTEUR

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

Classic : Embrayage sec avec pédale ; Deluxe : Humide, avec contrôle à pédale
Essieu à bride, avec entraînement final planétaire
Disque humide interne, contrôle indépendant par pédales
Engagement mécanique essieu arrière par interrupteur électrohydraulique basculant
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

Système à centre ouvert, pompe unique
17,7 (65)

Auxiliaires arrière

Classic : 1 soupape de série, DA, FL ou opt. 2 soupapes, installées à l'usine, AD, dérivation, flott.
Deluxe : 2 soup. inst. à l'usine, AD, dériv., flott. ou opt., 3e soup. inst. - usine, AD, flott., seulement
Toutes les soupapes avec ressort retour au neutre (RRN)

Manette pour chargeur

Opt., montée sur plateforme, soupape sur sous-châssis du chargeur avec coupleur à tête aplatie

Cap. relevage 3-points lb (kg)
pleine course @ 24" (610 mm)
derrière les rotules
PdF arrière

Categorie II, 4 850 (2 200) de série
Indépendante, embrayage électrohydraulique par commutateur,
540 et 1 000 tours/min de série, 540 et 540E tours/min opt.

ESPACE DE L'OPÉRATEUR
Système électrique
Caractéristiques - plateforme (de série)
Éclairage (arceau)
De série - colonne de conduite
De série - siège

12-volt syst. CD, alternateur 80-amp, sortie 7-branches pour remorque
Deluxe : Prise élect. additionnelle 30-amp.
Plancher semi-plat., arceau rep., tapis en caoutc., coffre, gardes à g/d., poignées, porte-gobelet
4 phares avant, 2 feux arr., et feux d'avertissement, 1 phare de travail arr.
Deluxe : 2 phares additionnels, montés aux centre, réglables
Classic: fixe ; Deluxe: inclinable
Suspension à ressort, réglable sur axe avant arrière au moyen de
d'un réglage mécanique selon le poids, ceinture rétractable

DIMENSIONS
Empattement po (mm)
Largeur minimum po (mm)
Poids de base sans lest lb (kg)
Capacité réservoir DEF gal. (L)
Cap. réservoir à carburant gal. (L)

88,5 (2 250)
De série Trelleborg® 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

©2015 AGCO® Corporation. Massey Ferguson® est une marque mondiale d'AGCO. AGCO, Massey Ferguson, AGCO Power™ sont des marques
déposées d'AGCO. Trelleborg® est une marque déposée de Trelleborg AB. Tous droits réservés. MF15S007BS-FR (10) POD HMS

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 : Les photographies de cette publication peuvent montrer des boucliers
et des gardes protecteurs en place 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.
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 à travers le monde.
*Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication et peuvent être changées sans préavis.
**transmission à inverseur mécanique

