Série 1700

Moteur de 22,5 à 59 CV

Série 1700

PAR MASSEY FERGUSON

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

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

Vous vous connaissez. Vous êtes de ceux qui travaillent la terre, la
cultive, l’aménage, la défriche. l’améliore à chaque jour.
Vous aimez votre terre. Vous savez ce que cela prend pour tirer profit
des risques. Vous savez ce que vous voulez dans un tracteur. Vous
nous connaissez aussi, et ce depuis six générations.
Nous vous avons offert le premier relevage 3-points, la première
moissonneuse-batteuse automotrice, le premier système SCR de
contrôle des émissions, de même que l’une des transmissions CVT
la plus productive au monde. Nous sommes Massey Ferguson.
Aujourd’hui, vous nous verrez au travail sur les fermes des cinq
continents, dans 140 pays. À travers le monde, personne ne cultive
dans autant d’endroits, sous autant de climats.
Et tout ce que nous apprenons, tout ce que nous savons, nous le
rapportons chez nous : pour vous, sur votre terre, sur votre tracteur.

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

3

NOUS NE CESSONS JAMAIS D’AMÉLIORER LE TRACTEUR C
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Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

OMPACT.
SÉRIE GC1700
Sous-compacts

GC
Nous savons comment tirer le maximum d'un tracteur compact quand il s'agit
de la performance, des caractéristiques et de la fiabilité.
Aujourd'hui, nous vous présentons une gamme complète de tracteurs conçus
pour étendre les capacités des compacts à des niveaux jamais atteints. Nous
offrons trois catégories de performance qui combinent les caractéristiques
idéales et les options pour satisfaire vos besoins particuliers.
Bienvenue à la prochaine étape de l'évolution des tracteurs compacts,
une étape que seul Massey Ferguson peut franchir.

SÉRIE 1700É
Compacts Économie

É

SÉRIE 1700
Compacts Premium

P

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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LA SÉRIE 1700, BEAUCOUP PLUS QU’UNE SIMPLE TONDEU
Considérez la Série GC1700 comme le couteau de l’armée suisse des compacts. Elle a les caractéristiques de gros tracteurs exactement dans le bon
format. Grâce à jusqu’à 25 chevaux-vapeur bruts moteur, de même qu’à une polyvalence inégalée, une capacité d’effectuer plusieurs tâches à la fois,
ces bourreaux de travail faciles à conduire peuvent faucher, charger, creuser avec une rétrocaveuse, souffler de la neige et davantage. Donc, si vous
êtes prêt pour un vrai tracteur, jetez un coup d’œil à la Série GC1700. Il vous offrira tout ce qu’il a et davantage.
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Offert à partir de l’usine en version
tracteur-chargeur-rétrocaveuse
pour optimiser la productivité,
dès le départ.

MODÈLES

GC1705

GC1710

GC1715

GC1720

CV moteur (kW)

22,5 (16.8)

22,5 (16,8)

25,0 (18,6)

25,0 (18,6)

CV à la PdF (kW)

18,7 (13,9)

18,7 (13,9)

19,6 (14,6)

19,6 (14,8)

Type de moteur
Transmission
Hydrauliques
Configuration
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Iseki 1,1 litre, 3-cylindres refroidis par liquide, diesel, niveau 4 final
Transmission hydrostatique à deux plages avec pédales côte à côte et régulateur de vitesse à bouton poussoir
6,3 gpm (23,8 lpm) débit total, y compris manette multifonctions du chargeur
4rm arceau de sécurité

4rm arceau de sécurité AMT

6,8 gpm (25,7 lpm) débit total, y compris manette multif. du chargeur
4rm arceau de sécurité

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

4rm arceau de sécurité AMT

SE
Nos puissants chargeurs avant munis
de deux cylindres maintiennent une
force constante sur tout le godet pour
éviter qu’il se désaligne.

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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LA SÉRIE GC1700, CINQ RAISONS DE CROIRE EN NOUS.

La flèche incurvée
permet de maximiser la
profondeur de creusage.
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Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

Que vous soyez un propriétaire de maison ou un professionnel averti, tout chez la Série GC1700 de Massey Ferguson est conçu pour bien travailler.
1. LE PLUS GROS MOTEUR DE SA CLASSE

2. L’ESPACE DE L’OPÉRATEUR, FAMILIER ET CONFORTABLE

Plus de pouces cubes procurent plus de couple en réserve et une
utilisation plus efficiente des chevaux-vapeur. De plus, notre construction
complète en fonte offre une plus grande durabilité et une plus grande
durée de vie du moteur par rapport au bloc-moteur en fonte avec têtes
en aluminium.

L’espace de l’opérateur offre davantage que l’ergonomie à son meilleur.
La Série GC1700 permet une transition en douceur d’un tracteur avec
tondeuse à un petit tracteur compact. Tous les principaux contrôles et
toutes les pédales sont disposés là où vous vous y attendez et sont
faciles à opérer. La plateforme spacieuse et complètement plate facilite
la montée et la descente, tout en offrant un espace confortable pour les
pieds et une conduite agréable.

De série, le régulateur
de vitesse à bouton
poussoir élimine la
fatigue de tout travail.

3. LA QUALITÉ EXCEPTIONNELLE DES PLATEAUX DE TONDEUSES
Pour utilisation résidentielle ou commerciale, les plateaux entièrement
flottants, fabriqués à partir d’acier estampé de niveau dix, offrent une
coupe de première qualité sur tous les types de terrain. Tous les
porte-couteaux sont en fonte. Ils offrent une plus grande durabilité
que ceux en aluminium.
4. UNE MANUTENTION HORS PAIR DES MATÉRIAUX
Grâce à leurs deux cylindres et leurs angles exceptionnels de cavage,
les chargeurs de la Série Compact de Massey Ferguson offrent une
meilleure performance que les chargeurs à un seul cylindre. Les pompes
hydrauliques efficientes produisent davantage de puissance à des
révolutions moteur moindres que la plupart des modèles concurrents.
5. UNE RÉTROCAVEUSE ADAPTÉE
La Série GC1700 fonctionne à merveille avec la rétrocaveuse CB65. De plus,
cette rétrocaveuse de 6,5 pi offre des caractéristiques absentes chez nos
concurrents comme : un sous-châssis intégré à quatre points, des cylindres
de gros diamètre, des temps de cycle meneurs dans l’industrie et notre
contrôle de flottaison exclusif. Autant d’éléments qui en font la rétrocaveuse
la plus polyvalente, la plus stable et facile à opérer de sa classe.

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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LA SÉRIE GC1700, FACILE À OPÉRER ET À UN PRIX ABORD
LORSQUE VOUS CRÉEZ UNE CATÉGORIE, VOUS AVEZ TENDANCE
À ÊTRE UN INNOVATEUR PATHOLOGIQUE.
Si vous recherchez un compact raisonnable, vaillant, avec 38,5 cv bruts
moteur, le Massey Ferguson de la Série 1700É est ce qu’il vous faut. Plus
simplement — nous sommes revenus à la base pour vous aider à mieux
vous en sortir.
CONFORT, STABILITÉ ET DES CONTRÔLES INTUITIFS
Tous les tracteurs de la Série 1700É comprennent une plateforme simple et
fonctionnelle pour l’opérateur. La marche et la poignée du côté gauche aident
à monter et à descendre facilement. La majorité des fonctions importantes
s’effectuent au moyen de leviers mécaniques faciles à atteindre.
D’un seul coup d’œil, notre nouveau tableau de bord analogique avec
son horloge numérique fournit l’information requise. L’arceau de sécurité
repliable permet de travailler et de stationner dans les endroits à hauteur
restreinte. De plus, la plateforme, le capot et les garde-boue sont d’acier
estampé ce qui en assurent la durabilité.
Les modèles 1700É comptent, de série, une
PdF arrière de 540 tours/min et un 3-points de
catégorie 1. Ils permettent d’utiliser une grande
variété d’équipements portés ou remorqués.
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MODÈLES

1726É

1734É

1739É

CV moteur (kW)

24 (17,9) à 2 600 tours/min

34 (25,3) à 2 600 tours/min

38,5 (28,7) à 2 800 tours/min

CV PdF (Engrenage)

20,4 (15,2)

29,0 (21,6)

32,8 (24,5)

CV PdF (Engrenage)

19,2 (14,3)

27,2 (20,3)

30,9 (23,0)

Type de moteur
Transmission
Hydraulique
Configuration
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Shibaura 1,5 L 3-cylindres diesel, niveau 4 final
9x3 prise constante / 3-plages, hydrostatique (THS)
10,5 gal/min (40,0 litres/min)

11,3 gal/min (42,7 litres/min)

4rm seulement ; plateforme ouverte avec arceau de sécurité

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

ABLE
BOUTON - PHARES ET
CLIGNOTANTS
RÉSERVOIR - OUVERTURE
POUR REMPLISSAGE

TABLEAU DE BORD
ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE
ACCÉLÉRATEUR
À LA MAIN

PLATEFORME D’ACIER

VOLANT FIXE
PÉDALES SUSPENDUES
LEVIER DE SÉLECTION
DE LA PDF

PÉDALE,
VERROUILLAGE
DU DIFFÉRENTIEL

LEVIER 4RM
LEVIER DE
PLAGES

POIGNÉE

SIÈGE SUSPENDU
GARDE-BOUE
EN ACIER

LEVIERS DES
AUXILIAIRES
ARRIÈRE
LEVIER DU
3-POINTS
LEVIER
D’EMBRAYAGE PDF
(1739É ENGRENAGE)

BOÎTE À OUTILS

PORTE-GOBELET

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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LE « É » SIGNIFIE ÉCONOMIE, EFFICIENCE ET ÉVIDENCE.
Grâce à ces compacts économiques peu coûteux, vous en avez plus que pour votre argent. Vous obtenez durabilité et performance légendaire.
Sans compter, plus de fonctionnalités et des caractéristiques comme celles-ci :
MOTEUR DIESEL PROPRE DE NIVEAU 4

Transmission à trois plages, hydrostatique (TSH)

Les tracteurs compacts de la Série 1700É de
Massey Ferguson portent une nouvelle gamme
de moteurs puissants et durables, diesel, trois
cylindres, avec gestion électronique, injection
indirecte de carburant. Les moteurs des modèles
1734E et 1739E sont suralimentés pour en
augmenter la puissance et la performance.

Idéale pour travailler avec le chargeur, cette
transmission offre une accélération en douceur
sans aucun changement de vitesse. Elle est mise
en fonction au moyen d’une pédale à bascule
(talon/orteils) située sur le côté droit de la
plateforme. Situé à gauche du siège, un simple
levier vous permet de choisir entre trois plages
(lapin, tortue et rampant). Les plages plus basses
offrent un meilleur couple pour remorquer des
charges et pour les travaux au champ. La plage la
plus élevée permet un transport rapide.

Les normes d’émission de niveau 4 sont satisfaites
au moyen de trois technologies : la recirculation
interne des gaz d’échappement (EGR), un
convertisseur catalytique oxydant (DOC) et un filtre
à particules diesel (FPD). Le 1726É (de 24 CV)
satisfait les normes de niveau 4 et n’a pas besoin
des EGR, DOC ou FPD.
FAITES VOTRE CHOIX DE TRANSMISSION
Tous les modèles de la Série 1700É vous offrent
le choix de transmissions dures au travail :
Transmission 9X3 mécanique
Idéale pour tondre et pour remorquer
efficacement. Elle possède neuf vitesses avant et
trois arrière, maîtrisées au moyen de deux leviers
faciles d’accès. Le levier de changement de
plage est situé à droite du siège de l’opérateur.
Celui pour changer les trois vitesses avant et
celle arrière se trouve juste en-dessous du volant.
Un embrayage sec, à disque unique simplifie
les opérations.
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Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

Le 1726É et le 1734É offrent un débit hydraulique
de 6,7 gpm au système de l’accessoire et au
relevage 3-points. Une autre pompe indépendante
alimente le système de direction assistée d’un
débit de 3,8 gpm.
Le 1739É offre un débit hydraulique de 7,2 gpm
au système de l’accessoire et au relevage
3-points, alors qu’une pompe séparée active la
direction assistée d’un débit de 4,1 gpm.

PONT AVANT DES 4RM
Muni d’une conduite assistée, ce pont avant ajoute
à la traction et à la capacité de remorquage sous
conditions difficiles de travail. De série sur tous les
modèles 1700É, il procure un support solide pour le
travail avec le chargeur. Il s’engage mécaniquement
au moyen d’un levier situé en avant du siège. La
roue conique de l’engrenage permet un design
donnant un rayon de braquage de 52 degrés, d’où
l’excellente maniabilité.
HYDRAULIQUE À PLUS GRANDS DÉBITS
L’hydraulique est au cœur d’un travail plus rapide
avec le chargeur et d’une réponse plus nerveuse
des accessoires portés. Tous les modèles de la
Série 1700É présentent un système hydraulique à
centre ouvert et un débit supérieur.
Jusqu’à deux auxiliaires arrière peuvent être
installés au champ sur tous les modèles pour
animer les accessoires portés ou remorqués.
RELEVAGE 3-POINTS ARRIÈRE
Grâce à son attelage ASABE catégorie 1 avec
rotules fixes, il est possible de lever jusqu’à 1 600 lb
(725 kg) à 24" (610 mm) au-delà des bras. Le ridoir
unique du bras de levage droit permet d’effectuer
facilement les réglages requis selon l’accessoire.
CHARGEUR AVANT ASSORTI
Conçu pour améliorer la productivité, le chargeur
Massey Ferguson comprend un châssis principal
avec attache rapide afin de l’atteler ou de l’enlever
facilement. De plus, la manette multifonctions montée
sur le châssis permet un bon contrôle du chargeur.

Le système de conduite assistée
hydrostatique réduit les vibrations du
volant et la fatigue de l'opérateur.

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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LES PREMIUM COMPACTS SÉRIE 1700 = PUISSANCE, CONF

Nous appelons ces tracteurs « Premium »
à cause de leur conception d’avant-garde.
Chargés de caractéristiques typiques à de plus
gros tracteurs, mais porteurs de la simplicité et
de la sobriété d’un compact, les Massey
Ferguson de la Série 1700 Premium sont idéals
pour l’entretien général sur des petites fermes
mixtes ou spécialisées, pour les centres
équestres, pour les camps de chasse, ou encore
pour l’aménagement paysager et la construction.

La 12x12 power shuttle dure grâce à l’embrayage
à disque humide. Pas besoin d’utiliser la pédale
d’embrayage au moment de changer de direction.
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Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

ORT ET CONTRÔLE
MOTEURS DIESEL DE NIVEAU 4 FINAL
Allant de 36,2 à 59 CV bruts moteur, ces diesel
de trois et quatre cylindres sont le résultat d’une
technologie et d’une fabrication de pointe.
Suralimentés, à refroidissement intermédiaire,
ils comptent sur l’injection directe à rampe
commune et haute pression et sur la gestion
électronique du moteur. Pour satisfaire aux
exigences de niveau 4 final concernant les
émissions, ces moteurs incorporent un filtre
à particules diesel automatisé pour faciliter
l’entretien et l’utilisation.
PDF VENTRALE
En option, sur tous les modèles, sauf le 1759, il
est possible d’installer une PdF ventrale pour
animer une tondeuse ventrale, un balai frontal ou
un souffleuse à neige. Elle comprend un levier
manuel pour sélectionner la vitesse, on la met en
marche au moyen du bouton de PdF arrière.
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1736

1742

1749

1754

1758

36,2

41,6

48,3

53,6

59,0

59,0

PdF CV (engrenage)

27,5

32,8

39,0

42,1

NO

45,6

CV PdF (engrenage)

26,3

31,6

37,8

40,9

44,4

NO

LS

Transmission
Hydrauliques

1,7 L 3-cylindres diesel

1759

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE 3-PLAGES
(SERVO-THS)
Cette transmission Servo-THS donne accès
à une infinité de vitesses sans les changer
manuellement. C’est le nec plus ultra concernant
la simplicité et le contrôle. Il suffit d’appuyer
sur la pédale pour démarrer avec précision et
efficience. Vous gérez les plages au moyen du
levier à déplacement linéaire, situé à gauche.
Les capacités améliorées incluent un régulateur
de vitesse à bouton poussoir, une commande
automatique des gaz, une fonction pour éviter
de caler le moteur, et des réglages pour établir la
vitesse maximale au sol, de même que les taux
d’accélération et de décélération.
PDF ARRIÈRE ÉLECTRONIQUE COMMODE
Tous les compacts Massey Ferguson de la
Série 1700 Premium jouissent d’une PdF arrière
indépendante de 540 tours/min. Elle s’engage
électro-hyrauliquement en tournant simplement
un bouton sur le tableau de bord. Parmi ses
caractéristiques, elle compte un embrayage
humide durable. Un bouton de modulation
permet des démarrages en douceur et prévient
les chocs dus aux surcharges.

2,2 L 4-cylindres diesel

12x12 Power Shuttle ou Servo-THS
11,6 gpm

Servo-THS

12x12 PS
12,8 gpm
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12X12 POWER SHUTTLE
Si vous préférez la sensation traditionnelle d’une
transmission mécanique, celle-ci convient bien
au travail avec le chargeur, pour tondre et pour
le transport. Ses quatre vitesses synchronisées
et ses trois plages non synchronisées sont
maîtrisées par deux leviers situés à gauche du
siège de l’opérateur. Le levier électronique du
power shuttle, commodément situé à gauche
du volant permet un passage en douceur d’un
déplacement vers l’avant ou l’arrière sans utiliser
la pédale d’embrayage. Simple d’opération,
il est idéal pour le travail avec le chargeur.

Moteur CV (kW)

Type de moteur
EUR

GARA

NS
QA
CIN

OFFERT AVEC ENGRENAGES OU
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Comme pour la Série 1700É, ces compacts
Premium vous offrent deux choix, la transmission
mécanique ou hydrostatique. Sauf qu’ici, vous
pouvez choisir entre le power shuttle ou une
transmission de pointe, hydrostatique (THS),
contrôlée électroniquement.
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Configuration

4rm seulement, cabine ou plateforme

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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UN MILIEU DE TRAVAIL INTUITIF ET CONFORTABLE
SÉRIE 1700 PREMIUM COMPACTS
Tout sur les tracteurs de la Série 1700 tient du super,
que vous choisissiez la plateforme ouverte ou la
cabine installée à l’usine.
Caractéristiques de la cabine
s Deux portes verrouillables
s Plancher plat en caoutchouc
s CVCA de série
s Siège suspendu, en tissu avec appuie-bras
s Pré-câblée pour stéréo (hauts-parleurs compris)
s Soupape pour auxiliaire arrière de série
s Arceau de sécurité à 6 piliers et fenêtres
(côté/arrière) ouvrables
s Rétroviseurs extérieurs (droite/gauche)
s Phares de travail sur le toit (avant et arrière)
s Feux jaunes à moyenne hauteur
s Essuie-glace avant/arrière de série
s Filtre à air de la cabine remplaçable.
Plateforme – caractéristiques de série
Marche et poignée (à gauche et à droite)
s Plateforme isolée couverte de caoutchouc pour
plus de confort
s Garde-boue, capot, plancher de la cabine en acier
s Arceau de sécurité repliable avec feux jaunes
s Volant inclinable
s Siège suspendu en vinyl avec appuie-bras et 		
ceinture de sécurité rétractable
s Tableau de bord — affichage numérique et 		
analogique
s Pédales suspendues
s Contrôles bien placés

De série, les modèles 1700É comptent une PdF
arrière de 540 tours/min et un relevage 3-points
de catégorie 1. Ils permettent d'utiliser une
grande variété d'équipements portés ou remorqués.

s
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La cabine certifiée en cas de renversement est la plus spacieuse de sa
classe et offre une excellente visibilité sur 360 °. L’environnement à
climatisation contrôlée vous permet de travailler en tout confort peu
importe les conditions météorologiques.

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

OUVERTURE DU RÉSERVOIR
À CARBURANT
VOLANT INCLINABLE
PÉDALES
SUSPENDUES
PÉDALE (TALON) –
VERROUILLAGE DU
DIFFÉRENTIEL
LEVIER POUR
PLAGE ET
CONTRÔLES THS
GARDE-BOUE
EN ACIER

TABLEAU DE BORD
ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE
PLATEFORME À
PROFIL PLAT
MANETTE À GAZ ET
LEVIER PDF
MANETTE POUR CHARGEUR

CONTRÔLES
RELEVAGE 3-POINTS
(POSITION ET EFFORT)

POIGNÉE
POIGNÉE
LEVIERS DES
AUXILIAIRES
ARRIÈRE

LEVIER DE
LA PDF
SIÈGE SUSPENDU
AVEC APPUIE-BRAS

SORTIE 12V
PORTE-GOBELET

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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DE L’AVANT À L’ARRIÈRE, TOUT CE QU’IL VOUS FAUT.
Peu importe le travail à accomplir, nous avons le chargeur ou la rétrocaveuse qu’il vous faut.
Donc, vous êtes toujours aussi productif que possible.
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
DE SÉRIE
s

s

s

s

Conduites hydrauliques à l’intérieur
du châssis (protection et visibilité)
Douille d’acier galvanisé avec
verrouillage par enclenchement à tous
les points pivots (minimiser l’usure)
Graisseurs Zerk encastrés pour
minimiser les dommages accidentels
Meneur de l’industrie pour les cycles
de temps (performance et efficience)

Coupleurs à branchement rapide pour
conduites hydrauliques
s Supports intégrés pour entreposage
s

MODÈLES DE CHARGEURS (SANS AUTONIVELAGE)

s
s

s

Flèche incurvée
Hydraulique régénérative pour lever/baisser simultanément durant
bennage ou cavage
Installation à l’usine ou par le concessionnaire

Chargeur avant L105É
s

Châssis principal d’une pièce avec bras effilés et une seule entretoise

s

Manette multifonctions montée sur le piédestal du châssis

s

Attaches des accessoires à direction à glissement ou avec goupilles

s
s

Option d’une troisième fonction et conduite progressive offerte
Attache universelle à direction à glissement ou « quick-attach » compact
pour le transport des accessoires

Série GC1700 – tous
72,8 (1 850)

Capacité levage à pleine hauteur au point pivot : lb (kg)
Force d’arrachée-godet point pivot : lb (kg)
Angle maximal – cavage

MODÈLES DE RÉTROCAVEUSES
Modèles de tracteurs compatibles
Grandeur
Force de creusage du godet : lb (kg)

DL125

DL135

Série 1700É – tous

1736, 1742

1749, 1754, 1758, 1759

95,7 (2 400)

102,4 (2 600)

110,2 (2 800)

870 (395)

1 210 (549)

1 840 (835)

2 420 (1 098)

920 (420)

1 460 (660)

2 190 (990)

2 860 (1 300)

25°

25°

45°

45°

CB65

CB75

CB85

GC1710, GC1720

1734É, 1739É, 1736, 1742

1749, 1754, 1758, 1759

6,5'

7,5'

8,5'

2 476 (1 123)

3 148 (1 428)

4 475 (2 030)

Profondeur max. de creusage : po (mm)

77,5 (1 968)

92,1 (2 339)

99,6 (2 530)

Portée max. : po (mm)

107,5 (2 730)

119,7 (3 040)

129,9 (3 299)

10", 12"

10", 12", 16"

10", 12", 16", 18", 24"

Choix de largeurs du godet (po)

Chargeur avant
L105É

DL125 et DL135 chargeurs avant

L105E

Modèles de tracteurs compatibles
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Chargeur DL95

DL95

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

Chargeur DL95

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

DL125 et DL135
Chargeurs avant

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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LE BON TRACTEUR, PEU IMPORTE LA SAISON
Si vous vivez sous des climats plus froids, l’hiver présente ses propres défis. Les compacts Massey Ferguson offrent exactement ce dont vous avez
besoin pour l’affronter. Que vous soyez propriétaire de maison ou entrepreneur, vous découvrirez que ces tracteurs agiles sont puissants, confortables,
faciles à conduire, avec toute une gamme d’accessoires faciles à maîtriser.

CONSTRUITS POUR LA NEIGE ET
TOUJOURS PRÊTS
Notre but est de faciliter le plus possible vos travaux
d’hiver. Nous avons donc tout pris en considération
de la polyvalence à la visibilité et l’efficience.
Le pont avant de série des 4rm des GC1700,
1700É et 1700 Série Premium fournit à ces tracteurs
plus d’adhérence dans la neige pour une meilleure
performance. De plus, l’angle de braquage élevé
améliore la manœuvrabilité. Sur les tracteurs des
Séries GC1700 et 1700 Série Premium, la manette
multifonctions du chargeur est intégrée à la console
pour offrir un design fluide et pour en faciliter
l’opération. De plus, les soupapes hydrauliques
situées au milieu du tracteur simplifient l’attelage
à l’accessoire.
Complétez le tout avec une visibilité améliorée et une
meilleure ventilation sur les modèles avec cabine pour
éviter la formation de givre dans les vitres. Que vous
poussiez une niveleuse, un balai, une souffleuse ou un
godet, vous avez un compact qui peut affronter tout
ce que l’hiver peut lui présenter.
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Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

Que ce soit en hiver, au printemps, en été ou à l’automne, nos accessoires
montés à l’avant vous aident à passer en tête, et y rester. Souffler de la
neige, déplacer de la terre, dégager des roches, balayer tout ce qu’il y a à
balayer, sans jamais regarder en arrière.

Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.
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CONCESSIONNAIRES, GARANTIES ET SUPPORTEURS À L’ÉC

Chez Massey Ferguson, vous faites partie de la famille,
et il n’y a rien que l’on ne ferait pas pour la famille.
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Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

HELLE MONDIALE
Dès le départ, nous mettons l’effort supplémentaire pour que nos tracteurs travaillent à votre service pour des années à venir.
Soyez rassuré, si jamais vous décidiez d’échanger votre tracteur Massey Ferguson, sa valeur de revente demeurera élevée.
NOUS SOMMES TOUJOURS À
VOTRE SERVICE
Si vous êtes comme la plupart des
producteurs agricoles, lorsque vous
trouvez la pièce d’équipement parfaite,
elle devient presque un membre de la
famille. Voilà pourquoi dès que vous
achetez un compact Massey Ferguson,
vous devenez aussitôt membre de la
nôtre. Notre réseau de concessionnaires
comprend la signification réelle d’être
propriétaire d’un tracteur vaillant
et productif.
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. Tout
aussi important, ils réalisent que vous
devez compter sur eux 24 heures/jour,
365 jours/année.
UNE GARANTIE TOUT COMPRIS
Même notre garantie
relève de la grande
performance. Elle offre
cinq années complètes de
couverture sur le groupe
motopropulseur. Une garantie offerte
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entièrement à l’interne par AGCO et
non par une tierce partie. Mieux
encore, cette garantie est entre les
mains de concessionnaires qui
comprennent comment vous aider
à en retirer le meilleur.
DES QUESTIONS? VISITEZ
MASSEYFERGUSON.US
Notre site web ouvre la porte à toutes
sortes d’information technique et aux
fiches techniques des 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.
LES PORTES SONT MAINTENANT
OUVERTES À 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.

JOIGNEZ-VOUS AUX CLUBS !
Le club « Massey Ferguson
enthousiasts of North America » est
passé de seulement 59 membres en
2001, à presque 600 aujourd’hui.
Cinq fois l’an, ils publient un bulletin
d’information et tiennent des rencontres
lors d’expositions populaires.
Devenez membre dès aujourd’hui :
fergusonenthusiasts.com.
Fondé en 1986, le « Ferguson Club »
indépendant et international réunit
des membres pour promouvoir, pour
disséminer l’information, et pour
susciter l’intérêt concernant feu Harry
Ferguson, les produits Ferguson,
et le système Ferguson en particulier
fergusonclub.com.
Les « Friends of Ferguson Heritage
Ltd » existent pour encourager et pour
aider les enthousiastes dans l’intérêt
qu’ils portent aux réalisations en génie
de feu Harry Ferguson.
Le magazine vie rurale de Massey Ferguson
est notre publication exclusive qui offre des
nouvelles, des entrevues et des commentaires
au sujet de toutes les joies, et de tous les défis
de l’agriculture.

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

SÉRIE GC1700
Sous-compacts

MODÈLES

GC1705

GC1710

GC1715

GC1720

MOTEUR
CV Moteur

22,5

22,5

25

25

CV à la PdF

18,7

18,7

19,6

19,6

Vitesse nominale moteur (tours/min)

2 600

2 600

3 000

3 000

Niveau 4 final, 3-cylindres diesel

2-côté – Niveau 4 final, 3-cylindres diesel

Niveau 4 final, 3-cylindres diesel

Niveau 4 final, 3-cylindres diesel

68,5 (1 123)

68,5 (1 123)

68,5 (1 123)

68,5 (1 123)

Refroidi par liquide

Refroidi par liquide

Refroidi par liquide

Refroidi par liquide

Type
Cylindrée : po3 (L)
Système de refroidissement

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Hydrostatique
Vitesse avant avec pneus R1 mi/h (kmh)
Freins arrière

2 plages/régulateur de vit.
0-9,1 (0-14,7)
Disque humide

2 plages/régulateur de vit.
0-9,1 (0-14,7)
Disque humide

2 plages/régulateur de vit.
0-9,1 (0-14,7)
Disque humide

2 plages/régulateur de vit.
0-9,1 (0-14,7)
Disque humide

PdF arrière type

Indépendante 540 tours/min

Indépendante 540 tours/min

Indépendante 540 tours/min

Indépendante 540 tours/min

PdF Ventrale type

Indépendante 2 000 tours/min

Indépendante 2 000 tours/min

Indépendante 2 000 tours/min

Indépendante 2 000 tours/min

Centre ouvert

Centre ouvert

Centre ouvert

Centre ouvert

2 (7,5)

2 (7,5)

2 (7,5)

2 (7,5)

6,3 (24,0)

6,8 (26,3)

6,8 (26,3)

6,8 (26,3)
De série

HYDRAULIQUES
Type de système
Débit, conduite assistée : gal/min (L/min)
Débit total gal/min (L/min)
Manette multifonctions à l’usine

Opt.

De série

De série

Attache ASABE

Cat. I

Cat. I

Cat. I

Cat. I

De série

De série

De série

De série

1 190 (540)

1 190 (540)

1 190 (540)

1 190 (540)

Ridoir

Ridoir

Ridoir

Ridoir

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Pliable

Fixe

Pliable

Ressort hélicoïdal

Ressort hélicoïdal/réversible

Ressort hélicoïdal

Ressort hélicoïdal/réversible

Rétractable

Rétractable

Rétractable

Rétractable

Acier, bascule vers l’avant

Acier, bascule vers l’avant

Acier, bascule vers l’avant

Acier, bascule vers l’avant

Longueur hors tout po (mm)

97,6 (2 480)

177 (4 496)

97,6 (2 480)

177 (4 496)

Largeur max. avec feux combinés arr. : po (mm)

47,25 (1 200)

53,94 (1 370)

47,25 (1 200)

53,94 (1 370)

Hauteur max. au-dessus arceau séc. : po (mm)

72,8 (1 850)

86 (2 185)

72,8 (1 850)

86 (2 185)

6,7 (170)

6,7 (170)

6,7 (170)

6,7 (170)

Contrôle du taux d’abaissement
Capacité de levage au point d’attache : lb (kg)
Type de stabilisateurs
Type de liens finaux

CABINE DE L’OPÉRATEUR
Plateforme arceau
Type de siège
Type de ceinture de sécurité
Type de capot

DIMENSIONS

Dégagement au sol : po (mm)
Empattement po (mm)

57,1 (1 450)

57,1 (1 450)

57,1 (1 450)

57,1 (1 450)

Poids à l’expédition : lb (kg)

1 433 (650)

2 670 (1 211)

1 433 (650)

2 670 (1 211)

6,6 (25)

6,6 (25)

6,6 (25)

6,6 (25)

Cap. réservoir à carburant : gal (L)
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Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

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

SÉRIE 1700É
Compacts
Économie

MODÈLES

1726É

1734É

1739É

34,0 (25,4)

38,5 (28,7)

29,0 (21,6)

32,7 (24,4)

27,2 (20,3)

30,9 (23,0)

MOTEUR
Puissance nominale moteur CV (kW)

24,0 (17,9)

Vitesse nominale moteur (tours/min)
Puissance nominale PdF CV (eng.) (kW)
Puissance nominale PdF CV (THS) (kW)
Type

2 600

2 800

20,4 (15,2)
19,2 (14,3)
3-cylindres diesel, refroidi par liquide, satisfait au niveau 4 final

3-cylindres diesel, refroidi par liquide, suralimenté, satisfait au niveau 4 final

Cylindrée : L (po3)
Systèmes (air et carburant)
Contrôle des émissions

1,5 (91,5)
Injection indirecte basse pression, gestion électronique moteur

Suralimenté, injection indirecte basse pression, gestion électronique moteur

Recirc. gaz échappement interne (RGÉi)

Recirculation des gaz d’échappement interne (RGÉi), oxydation catalytique du diesel (OCD), Filtre à particules diesel (DPF)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Transmission
Leviers de bras de vitesses

9x3 mécanique manuelle, engrenages à prise constante, embrayage à disque unique, sec
2 leviers : levier 3-plages en ligne sur CG, levier déplacement en « H » (3 vitesses plus R) au centre de la plateforme

Transmission hydrostatique
Freins

THS 3 plages, pédale pied-talon côté droit, pédale d’embrayage sur côté
Freins humides internes, pédale de freins unique sur THS, deux pédales de freins sur modèles à engrenages

Essieu arrière

Essieu de type suspendu avec entraînement et couronne

Verrouillage du différentiel

Engagement mécanique par levier basculant (talon/orteils)

Essieu avant

Essieu avant d’acier moulé 4rm, avec entraînement central et engrenage conique

4rm engagement

Mécanique par un levier tire-pousse sur la plateforme en avant du siège

HYDRAULIQUES
Système hydraulique

Centre ouvert, pompe à engrenages alimente accessoires et relevage 3-points

Débit hyd. aux auxil. gal/min (L/min); opt. jusqu’à 2
Manette pour chargeur

6,7 (25,5)

7,2 (27,3)

Installée au champ avec le chargeur seulement, la manette multifonctions attachée au cadre du chargeur

Cap. relevage 3-points lb (kg)

1 600 (725) à 24 po

PdF arrière

540 tours/min 1-3/8" arbre à 6 cannelures

PdF arrière type

Engrenage : indépendant, THS : mue par la transmission
avec poulie d’embrayage à roue libre

Entraînée par la transmission

PdF ventrale

Aucun

CABINE DE L’OPÉRATEUR :
Caractéristiques de la plateforme

Chevauchante, plancher acier perforé, entrée par côté gauche avec poignée, pare-boue en acier, arceau repliable, réservoir à carb. sous la plateforme

Type de capot

Acier, verrouillage avec mécanisme pour soulever

Siège et conduite

Siège en vinyle, suspendu, avec ceinture rétractable, volant fixe

DIMENSIONS
Longueur hors tout po (mm)

116 (2,960) sans attache 3-points

Empattement po (mm)

65,9 (1 675)

Largeur hors tout po (mm)

52,4 (1 330)

Hauteur dessus arc. de séc. (pneus RI ag.) po (mm)
Poids de base avec arceau sans lest lb (kg)

97,6 (2 480) arceau relevé ; 63,8 (1 620) arceau replié
Engrenage : 2 600 (1 180)
THS : 2 657 (1 205)

Capacité du réservoir à carburant gal (L)
* Toutes les données techniques fournies sont des évaluations du fabricant et peuvent être changées sans préavis.
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Pour en apprendre davantage, visitez masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

Engrenage : 2 734 (1 240)
THS : 2 767 (1 255)
10 (38)

Engrenage : 2 756 (1 250)
THS : 2 789 (1 265)

FICHE TECHNIQUE

SÉRIE 1700
Compacts
Premium

MODÈLES

1736

1742

1749

36,2 (27)

41,6 (31)

48,3 (36)

1754

1758

1759

53,6 (40)

59 (44)

59 (44)

NO

45,6 (34)

44,4 (33,1)

NO

MOTEUR
CV nominal (kW)
Vitesse nominale moteur (tours/min)

2 500

PdF nominal engrenage CV (kW)

27,5 (20,5)

PdF nominal THS CV (kW)

26,3 (19,6)

Type

32,8 (24,5)

39,0 (29,1)

42,1 (31,4)

31,6 (23,5)

37,8 (28,2)

40,9 (30,5)

1,7 litre, 3-cylindres, diesel, niveau 4 final

Systèmes (air et carburant)

2,2 litres, 4-cylindres, diesel, niveau 4 final

Suralimenté et refroidissement intermédiaire, injection directe à rampe commune, gestion électronique du moteur

Contrôle des émissions

Ventilation fermée du carter du moteur, convertisseur catalytique à oxydation pour diesel (DOC), et filtre à particules pour diesel (DPF)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Transmission mécanique

12 x 12 power shuttle

NO

12 x 12 power shuttle

Embrayage principal

Multi-disques, humide

NO

Multi-disques, humide

Levier électronique, côté gauche du volant

NO

Levier électron. à gauche

Levier inverseur
Transmission hydrostatique
Essieu arrière
Freins

Servo-THS, transmission hydrostatique à 3 plages contrôlée électroniquement

NO

Essieu de type suspendu avec entraînement et couronne

Essieu rigide, entraînement
planétaire

Freins à disques humides internes, contrôle individuel par pédales indépendantes

Verrouillage du différentiel

Engagement mécanique par levier basculant (talon/orteils)

Essieu avant

Essieu avant 4rm acier moulé, avec entraînement central et engrenage conique

HYDRAULIQUES
Système hydraulique

Système centre ouvert, pompe à engrenages mue par le moteur pour alimenter les accessoires et le relevage 3-points

Débit aux auxiliaires : g/min (L/min)

11,6 (43,8)

Manette pour chargeur

12,8 (48,6)

Équip. de série, intégrée à console droite

Cap. relevage 3-points lb (kg) à 24"

2 535 (1 150)

PdF arrière

3 086 (1 400)

3 307 (1 500)

540 tours/min 1-3/8" à 6 cannelures, engagement électrohydraulique par rotation d’un bouton

PdF ventrale

Opt., 2 000 tours/min

NO

CABINE DE L’OPÉRATEUR :
Caractéristiques de la plateforme

Plancher plat en acier avec tapis en caoutc., arceau repliable, réservoir à carburant sous plateforme, pédales suspendues, 2 entrées avec poignée
Structure à 6-poteaux, 2 portes, plancher plat avec tapis en caoutc., phares de travail à hauteur du toit (2 avant / 2 arr.),
pédales suspendues, rés. à carb. sous la plateforme, CVCA, essuie-glace avant et arr.

Caractéristiques de la cabine
Type de capot

Acier, verrouillage avec mécanisme pour soulever

Siège et conduite

Siège suspendu de luxe avec appuis-bras et ceinture de sécurité (siège en vinyle si arceau, siège en tissu si cab), volant inclinable

DIMENSIONS
Longueur hors tout po (mm)

122,0 (3 100)

130,7 (3 320)

132,3 (3 360)

132,3 (3 360)

132,3 (3 360)

134,6 (3 420)

Empattement po (mm)

69,7 (1 770)

71,1 (1 805)

76,0 (1 930)

77,2 (1 960)

77,2 (1 960)

77,2 (1 960)
71,1 (1 805)

Largeur hors tout po (mm)

64,2 (1 630)

64,2 (1 630)

65,4 (1 660)

65,4 (1 660)

65,4 (1 660)

Hauteur hors tout cabine : po (mm)

91,3 (2 320)

91,3 (2 320)

92,9 (2 360)

92,9 (2 360)

92,9 (2 360)

93,3 (2 370)

Poids de base avec arceau sans lest lb (kg)

3 362 (1 525)

3 638 (1 650)

3 913 (1 775)

4 145 (1 880)

4 178 (1 895)

4 343 (1 970)

Poids de base avec cabine sans lest lb (kg)

3 803 (1 725)

4 068 (1 845)

4 354 (1 975)

4 575 (2 075)

4 608 (2 090)

4 784 (2 170)

Capacité du réservoir à carburant gal (L)

10,6 (40)

14,5 (55)

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

DES PIÈCES DE QUALITÉ

AGCO ANSWERS

Grâce à des taux concurrentiels et des termes faciles,
votre concessionnaire Massey Ferguson et AGCO
Finance offrent de bonnes façons de vous procurer votre
nouvelle machine (achat, location à bail ou location).

Les pièces de rechange d’origine de Massy 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 1700 comme un neuf.

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
au (877) 525-4384 ou agcoanswers@agcocorp.com

GROUPE MOTOPROPULSEUR GARANTIE 5-ANS
Nous fabriquons des tracteurs depuis longtemps
et nous croyons en ce que nous fabriquons.
Voilà pourquoi nous offrons une garantie de cinq
ans sur le groupe motopropulseur. (Certaines
exclusions pourraient s’appliquer. Veuillez
voir votre concessionnaire pour obtenir
tous les détails).

Série 1700

Moteur de 22,5 à 59 CV

©2016. La société AGCO. Massey Ferguson est une marque mondiale de la compagnie AGCO. AGCO et Massey Ferguson sont des marques déposées
d’AGCO®. Tous droits réservés. MF16B001CR-FR (03) 1 PD

Fiers de soutenir :

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 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.

