Maintenant, taille moyenne signifie

Série 5600

Moteurs de 90 à 125 CV

voir plus grand

1840 à 1890

1900 à 1930

1940 à 1960

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

Meneur,
par tradition
Depuis toujours, on reconnaît
que les grandes idées peuvent
venir de n’importe où. Donc, au
cours du dernier siècle et demi,
Massey Ferguson a constamment
recherché sur toute la planète
la prochaine bonne façon de
permettre à chaque agriculteur
de mieux réussir. De nos jours,
nos ressources éprouvées, notre
expérience et notre technologie
alimentent notre avance en
innovation à travers le monde.
Tout ce que nous apprenons,
nous le rapatrions afin que votre
monde soit plus productif.

1942
Durant la deuxième guerre mondiale, Massey-Harris
fabrique des chars d’assaut, des obusiers, des ailes
pour chasseurs-bombardiers, des obus de 40 mm, des
affûts de l’artillerie navale, des châssis pour ambulances
et pour véhicules de transport de troupes.

1847
Dans une humble remise à New Castle
en Ontario, Daniel Massey commence à
fabriquer des accessoires agricoles simples.

1855
La compagnie entre dans une période de
croissance rapide par l’acquisition d’innovations
américaines éprouvées comme la faucheuse
Ketchum et la faucheuse-râteau combinées
de Massey.
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1867
Exposit
ion industrielle

1867
Les progrès brevetés de
la compagnie dans le
domaine des équipements
de récolte sont choisis
pour présentation à
l’Exposition industrielle
internationale de
Paris, France.

1891
Les deux principales sociétés canadiennes
d’équipement agricole fusionnent pour devenir
Massey-Harris ltée.

1930
Massey-Harris le tracteur GP (utilitaire).
Il s’agissait du premier tracteur conçu et
construit par Massey-Harris.

1946
Harry Ferguson ouvre l’usine
de Banner Lane à Coventry, en
Angleterre. Cette usine croîtra
pour devenir la plus grosse
usine au monde consacrée
exclusivement à la production
de tracteurs.

1953
Massey-Harris et Ferguson fusionnent.

1938
Au Canada, Massey-Harris perfectionne la
première moissonneuse automotrice, munie de
son propre moteur et système d’entrainement.

1969
Introduction des premiers tracteurs à quatre
roues motrices, les MF1500 et les MF1800. Ils
sont mus par des moteurs diesel huit cylindres
en V de Caterpillar.
1969
Introduction du
MF1150, le premier
tracteur pour cultures
commerciales mu par
un V8, à châssis fixe.

1970 à 1990	Années 2000 	Années 2010
2006
Massey Ferguson et Hesston fusionnent
pour produire la nouvelle ligne complète
d’équipements de fenaison Hesston par
Massey Ferguson.

2010
Massey Ferguson introduit la moissonneuse
DynaFlex, modèle 9250. La première tête
de coupe à tablier munie d’une barre de
coupe complètement flexible offrant
performance et capacité améliorée dans
le soya et les céréales à paille.

TABLE DES POSSIBILITÉS

1983
L’ « Equipment Manufacturers Institute »
confère le titre de « l’une des cent
plus importantes contributions à la
mécanisation de l’agriculture » à la
moissonneuse-batteuse automotrice
Massey Ferguson.

1987
Massey Ferguson présente ses systèmes
exclusifs Autotronic et Datatronic, conçus
pour améliorer la maîtrise du tracteur.

1992
En option, les moisonneuses Massey Ferguson
offrent le compteur de rendement qui fonctionne
en synchronie avec le système GPS. Cela
permet d’établir des cartes de rendement
pendant la récolte.

1996
Massey Ferguson introduit la transmission Dyna-6™.
Conçue en Allemagne, elle devient la prédécesseure
de la Dyna-VT™ d’aujourd’hui. Cette dernière est
la transmission à vitesse variable continue (CVT)
la plus avancée et la seule CVT dans le monde sans
embrayage ni palier.

1997
Massey Ferguson introduit la
moissonneuse rotative 8780
de classe VI. Elle a été conçue
pour satisfaire la demande
croissante pour des machines
fiables, performantes, et
mécaniquement simples.

2006
Massey Ferguson adopte
la technologie ISOBUS.
Cela en fait un meneur
dans l’adoption du
« brancher et jouer » avec
les autres équipements
compatibles à ISOBUS.

2011
Grâce à l’introduction de sa Série 9500 de
moissonneuses batteuses à la fine pointe,
Massey Ferguson offrent aux agriculteurs
nord-américains ce qu’il y a de mieux
concernant la capacité, sans la complexité.
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2009
Testé et mis à l’épreuve en
Finlande à 40 degrés sous
zéro, le premier système e3™
de technologie pour de l’air
propre est vendu sur les
nouveaux et puissants
tracteurs de la Série 8600
de Massey Ferguson.

2009
Perfectionné en France, la compagnie présente
son nouveau système de gestion dynamique du
tracteur (DTM). Grâce au DTM, le moteur et la
transmission ne font qu’un au travail. Le DTM
surveille les ratios moteur et transmission afin
d’obtenir la combinaison optimale pour exécuter
chaque tâche.

2013
Massey Ferguson introduit la toute
nouvelle Séries 5600. Des tracteurs
de taille moyenne comprenant un nouveau
moteur à trois cylindres AGCO POWER ,
une cabine spacieuse à 6 poteaux, un
capot Hi Vis, de même qu’une transmission
Dyna-4 améliorée.
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1978
La Société introduit
son premier tracteur
compact, le Massey
Ferguson® 205.
La même année,
Massey Ferguson lançait
le relevage 3-points
électronique.
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Vous vous connaissez. Vous êtes de ceux qui travaillent
la terre. Vous êtes un parent, un fils, une fille, un gérant,
un inventeur, un entrepreneur. Vous êtes un optimiste.
En d’autres mots, vous êtes un producteur agricole.
Vous élevez des vaches laitières au Michigan ou bien vous
cultivez : du maïs en Illinois, du blé d’hiver dans l’Ouest,
du canola en Saskatchewan.
Vous savez ce qu’il faut faire pour tirer profit des risques
que vous prenez. Vous nous connaissez aussi, et ce depuis
six générations.
Nous vous avons offert le premier relevage trois points,
la première moissonneuse-batteuse automotrice, le
premier système SCR de contrôle des émissions, de même
que la transmission CVT la plus productive au monde.
Aujourd’hui, vous nous verrez au travail sur les fermes
des cinq continents, dans 140 pays, et pratiquement dans
chaque environnement agricole sur la planète. À travers
le monde, personne ne cultive plus de variétés de cultures,
dans autant d’endroits, sous autant de climats.
Et tout ce que nous apprenons, tout ce que nous savons,
nous le rapportons chez nous : sur votre terre, sur votre
ferme, dans votre monde.
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Le Massey Ferguson
Série 5600
Notre tracteur de taille moyenne le plus
perfectionné jusqu’à maintenant
Parfait pour les fermes d’élevage de bétail, les fermes
laitières, pour la fenaison, et pour les travaux de toutes
sortes. Ces nouveaux tracteurs exceptionnels débordent
de polyvalence, même dans les espaces étroits, grâce
à leurs lignes fluides et modernes, à leur légendaire
transmission Dyna-4, à leur système hydraulique à
grand débit, ainsi qu’à leur manette multifonctions pour
chargeur, la seule complètement intégrée, en dehors
des tracteurs pour cultures commerciales. De plus,
ce tracteur offre une cabine ultra confortable munie
de contrôles de pointe.
Comme d’habitude, nous avons exploité nos ressources
mondiales pour équiper ces machines de caractéristiques
innovatrices, centrées sur vos besoins particuliers, sur
ceux de votre ferme, sur votre réalité.
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La puissance d’un gros moteur avec seulement trois cylindres

Nous savons ce à quoi vous pensez : « plus de cylindres, plus de puissance »
cependant, voyez ce qui suit...
En fait, c’est le COUPLE et non son
nombre de cylindres qui donne au
moteur sa capacité de travail. De plus,
grâce à leur design de pointe, les
moteurs de notre nouvelle famille
AGCO POWER 33AWI HD génèrent
des niveaux de couple égaux ou
supérieurs à beaucoup de quatre
cylindres plus gros, tout en satisfaisant
aux normes de niveau 4i de l’Agence de
protection de l’environnement (EPA).
Aucun autre moteur de trois
cylindres produit en série ne s’y
compare
AGCO POWER est reconnu depuis
longtemps pour ces moteurs innovateurs
et efficients.
Et bien que ce moteur diesel 3,3 L
33AWI HD refroidi à l’eau offre un tout
nouveau niveau de performance, il
incorpore une grande partie de notre
technologie qui a fait ses preuves dans
d’autres moteurs AGCO POWER .
Jetons un coup d’œil sur quelquesunes de ses principales caractéristiques.
Quatre soupapes par cylindre
Les quatre soupapes sont positionnées
sur la tête du cylindre, autour de
l’injecteur vertical centré. Elles
permettent au moteur de mieux
respirer et offrent un meilleur mélange
air/carburant, ainsi qu’une combustion

plus complète. Il en résulte plus de
puissance, moins d’émissions et une
meilleure économie de carburant.
Injection directe, à haute pression,
du carburant
Notre nouveau système d’injection
Bosch High Pressure Common Rail (HPCR)
utilise une pression extrêmement élevée
de plus de 23 000 lb/po2 à la sortie de
l’injecteur. Cela atomise le carburant
pour obtenir combustion et puissance
optimales.
Soupape de décharge suralimentée
et refroidisseur intermédiaire
Un échangeur de chaleur air-air
refroidit l’air comprimé provenant du
turbo-compresseur, avant son entrée
dans le cylindre. L’air froid plus dense
contient plus d’oxygène par volume
ce qui augmente le potentiel de
combustion, offre plus de puissance
et une performance accrue.
Gestion électronique du moteur
SisuTronic EEM4 est la plus récente
génération de gestion électronique du
moteur d’AGCO POWER. Elle surveille
tous les aspects du fonctionnement
du moteur, règle le débit du carburant,
synchronise l’injection et les autres
fonctions, afin d’optimiser la puissance
et d’économiser le carburant.

Chemises de cylindre humides
Une caractéristique exclusive des
moteurs AGCO Power, leurs chemises
de cylindre humides, remplaçables, avec
supports mitoyens améliorent le refroidissement du moteur et maintiennent
les coûts d’entretien à de bas niveaux.

Puissance (CV)
110,0
100,0
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80,0
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60,0

Contrôle des émissions de
niveau 4i, sans entretien
Chaque moteur AGCO POWER
33AWI HD est équipé d’un système de
recirculation des gaz d’échappement
(RGÉ) et d’un convertisseur catalytique
oxydant (DOC) pour aider à satisfaire
aux exigences concernant les émissions.
Le travail intense du système minimise
les émissions tout en préservant la
puissance. De plus, il ne requiert
absolument aucun entretien.
Contrairement à la concurrence,
il n’y a pas de filtre d’échappement à
nettoyer ou à remplacer. Un tracteur
de la Série 5600 n’a pas de filtre à
particules pour moteur diesel (FPMD),
donc il n’est pas nécessaire de le
régénérer. Cela économise temps,
carburant, et réduit la chaleur intense
qui s’accumule dans l’échappement
durant le processus de régénération
du filtre. Dans un Massey Ferguson
Série 5600, muni d’un moteur
33AWI HD, vous mettez simplement
du carburant et vous roulez.
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AGCO Power 33AWIC
Perkins 1104D-44T

Les épreuves au banc d’essai et les courbes de
couple démontrent que le moteur trois cylindres
33AWIC HD du modèle 5610 bat à plate couture,
sur tous les plans, le moteur quatre cylindres
Perkins 1104D-44T de notre tracteur MF5445.

MOTEUR

CYLINDRÉE

CHEVAUX-VAPEUR

TRANSMISSION

MF5609

AGCO POWER
modèle 33AWI HD
3-cylindres refroidis à l’eau,
diesel, suralimentés

3,3 L
(201 po3)

90 CV moteur
(70 CV à la PdF)

16x16 Dyna-4 power shift
entièrement électronique
et power shuttle

MF5610

AGCO POWER
modèle 33AWI HD
3-cylindres refroidis à l’eau,
diesel, suralimentés

3,3 L
(201 po3)

100 CV moteur
(75 CV à la PdF)

16x16 Dyna-4 power shift
entièrement électronique
et power shuttle

MF5611

AGCO POWER
modèle 44AWI 4-cylindres,
refroidis à l’eau, diesel, suralimentés et technologie SCR

4,4 L
(269 po3)

Moteur 105 CV
(80 CV à la PdF)

16x16 Dyna-4 power shift
entièrement électronique
et power shuttle

MF5612

AGCO POWER
modèle 44AWI 4-cylindres,
refroidis à l’eau, diesel, suralimentés et technologie SCR

4,4 L
(269 po3)

Moteur 115 CV
(90 CV à la PdF)

16x16 Dyna-4 power shift
entièrement électronique
et power shuttle

MF5613

AGCO POWER
modèle 44AWI 4-cylindres,
refroidis à l’eau, diesel, suralimentés et technologie SCR

4,4 L
(269 po3)

Moteur 125 CV
(100 CV à la PdF)

16x16 Dyna-4 power shift
entièrement électronique
et power shuttle

Voyez ce groupe de moteurs
comme une équation de la
densité de la puissance où,
la performance d’un gros
moteur divisée par la petite
taille du moteur égale plus de
puissance par pouce cube.

Nouvelles caractéristiques

MODÈLE
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Nos diesel 4-cylindres nouvellement raffinés

Les modèles grand châssis Série 5600 comprennent les moteurs 4,4 l à 4 cylindres AGCO POWER

qui apportent un jeu complet de nouvelles capacités sur le marché des tracteurs de taille moyenne.
chemises humides remplaçables, avec
supports mitoyens contribuent aussi
au refroi-dissement et réduisent les
coûts d’entretien. De plus, le système
SisuTronic EEM4 gère le moteur complet
pour qu’il offre plus de puissance en
utilisant moins de carburant.

Nos diesel 4-cylindres raffinés
Allant de 105 à 125 CV moteur, et
capables de générer de 80 à 100 CV
à la PdF, ces nouveaux 44AWI satisfont
aux exigences rigoureuses de niveau 4i
concernant les émissions en Amérique
du Nord. De plus, la combinaison de
plusieurs nouvelles caractéristiques
et de beaucoup de systèmes éprouvés
déjà reconnus chez les moteurs
AGCO POWER assure puissance et
performance optimales.

La technologie air propre la
plus en vogue
Voici la 2e génération de notre système
de réduction catalytique sélective
(SCR). Ce niveau avancé de SCR inclut
un nouveau système d’échappement
avec catalyseur à oxydation diesel
(DOC) et injection variable du liquide
d’échappe-ment diesel (DEF). Le DEF
n’est pas brûlé dans le moteur, mais dans
le système d’échappement pour traiter
les gaz nocifs et éliminer les émissions.
Le moteur offre l’optimum en ce qui a
trait à la puissance, à la performance, et à
l’économie de carburant. Le SCR nettoie
simplement ce qui sort du moteur.
Grâce à l’injection du DEF et à la
surveillance en temps réel du système
d’échappement, nos moteurs
consomment moins de DEF. Sur la
durée de vie, cela représente des
économies de temps et d’argent.
Un système de ventilation en circuit
fermé enlève même les émissions
du carter du moteur, afin de réduire
l’impact total sur l’environnement.

Plus de CV et productivité accrue
Comme c’est le cas pour leur frère
de 3-cylindres, ces diesel 4-cylindres
profitent d’une ingénierie de pointe qui
élève d’un cran le design du moteur.
Quatre soupapes par cylindre
améliorent le flux d’air et le mélange
carburant et air. Le turbocompresseur
muni d’un limiteur de pression de
suralimentation, avec refroidissement
intermédiaire, fournit de l’air frais et
dense sous une pression constante
ce qui améliore la performance. Les

Processus de réduction catalytique sélective (SCR) avec le
convertisseur catalytique oxydant (DOC)
n

n

n

n

n

Les gaz d’échappement quittent le turbocompresseur et voyagent vers la chambre
où se combinent le catalyseur à oxydation diesel (DOC) à la technologie SCR.
Avant d’entrer dans la chambre DOC/SCR, un injecteur pulvérise,
à un taux variable, une quantité contrôlée de liquide d’échappement
diesel (DEF) dans le flux d’échappement.
Le DOC favorise une réaction avec les gaz d’échappement dans le
système d’échappement, afin de convertir les hydrocarbones nocifs (HC)
et le monoxyde de carbone (CO) en dioxyde de carbone (CO2) inoffensif
et en eau (H2O).
Le DEF réagit avec les gaz d’échappement chauds pour convertir les
oxydes d’azote (NOX) en azote, un gaz inoffensif (N2) et en eau (H2O).
De l’air propre quitte le tuyau
d’échappement, respectueux
des normes de l’EPA.

Technologie air propre

Nos modèles grand châssis MF5611,
MF5612, et MF5613 comptent sur
les tout nouveaux moteurs 4,4 l
à 4 cylindres AGCO POWER qui
apportent un jeu complet de nouvelles
capacités et d’avantages sur le marché
des tracteurs de taille moyenne.
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Notre transmission Dyna-4 éprouvée est maintenant améliorée

Exactement la boîte de vitesse requise pour porter au sol, avec efficience,
toute la puissance dont vous avez besoin.

Pour éviter de caler le moteur
C’est un peu comme le message
« Êtes-vous certain ? » de votre ordinateur. Ce mécanisme évite que le moteur
« étouffe » en charge, car la transmission
passe au neutre si la vitesse du moteur
chute sous les 650 tours/min au travail
et en vitesse. Le mécanisme permet au
moteur de continuer à tourner. Ainsi, il
protège les fonctions et les composantes
vitales et prolonge la vie utile du tracteur.

change de vitesse automatiquement.
Tout ce que vous avez à faire consiste
à accélérer au moyen de l’accélérateur
manuel ou au pied. Le tracteur fait le
reste. Simple et commode, Auto-Drive
offre un choix de plus pour opérer
le tracteur. Il peut être réglé en
marche selon les conditions.
Eco-Idle
Il s’agit d’un contrôle du moteur AGCO
POWER, toujours en action, sur la
Série 5600. Lorsque la transmission
est au neutre et que le frein à main
est engagé, l’Eco-Idle ralentit la vitesse
du moteur de 15 %. Il en résulte une
économie de carburant, une réduction
du bruit et un beau petit plus pour
l’environnement.
Réduction de
15 % de la vitesse
du moteur
8
9

4

10

3
2

Auto-Drive
En résumé, l’Auto-Drive vous permet
de conduire votre tracteur comme une
voiture à transmission automatique.
Appuyez sur un bouton et la Dyna-4

7

6

5
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Auto-N (Auto neutre)
Comme son nom l’indique, l’Auto-N
neutralise automatiquement la transmission lorsque vous appuyez sur les
pédales des freins, sans toucher la pédale
d’embrayage. Relâchez les pédales des
freins, la transmission se remet en
marche, et vous redémarrez. Qui dit
mieux pour travailler avec le chargeur
ou se déplacer sur la route ? Seul Massey
offre l’Auto-N sur les tracteurs de taille
moyenne.Vous l’arrêtez ou le mettez
en marche simplement en appuyant sur
l’écran numérique du tableau de bord.

1

0

RP

Contrôle central, interactif,
intégré au tableau de bord
Tous ceux familiers avec les tracteurs
grande puissance Massey Ferguson
pour cultures commerciales connaissent
ce système. Son petit écran numérique
et son clavier permettent de mettre en
marche, de régler et de surveiller une
foule de systèmes et de réglages du
tracteur. C’est l’élément clé pour tirer
le meilleur des capacités de notre
nouvelle Dyna-4, y compris ce qui suit :

00

La nouvelle Série 5600 de Massey
Ferguson comprend notre transmission
Dyna-4, réputée robuste et fiable,
maintenant plus que jamais à la fine
pointe. Cette transmission à 16 vitesses
avant et à 6 vitesses arrière, munie du
power shift et du power shuttle permet
à l’opérateur de choisir la façon de
contrôler le tracteur. Il peut utiliser le
levier de contrôle à gauche, près du
volant, ou l’usuelle manette en « T » sur
la console droite. Et ce n’est qu’un début.

X1

0

n Vitesse normale au ralenti = 850 tours/min
n Taux Eco-Idle = 720 tours/min

Transmission Dyna-4

La forte inclinaison du capot
offre une visibilité incomparable
vers l’avant afin d’augmenter
la production lors du travail
avec le chargeur. Le capot d’une
seule pièce se soulève pour
accéder au moteur et aux points
d’entretien. D’une capacité de
levage de 5 500 lb, un attelage
trois-points intégré est offert
pour ajouter plus de capacités
à votre tracteur.
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Suspension de l’essieu avant améliorée, pour le confort et le contrôle

Finalement, un système plus efficient qui vous permet de travailler plus fort avec plus de confort.
Cette toute nouvelle suspension est offerte en option sur les modèles grand châssis
à quatre roues motrices de la Série 5600. Elle maximise la traction et la performance.
Elle atténue l’effet des cahots et offre un déplacement doux et confortable.
Le système est intégré à la partie avant du châssis du tracteur. Il assure le contrôle
électrohydraulique du mouvement de l’essieu. L’essieu est conçu en une seule pièce,
logé dans le bras d’acier moulé résistant pour en assurer la durabilité. Des cylindres
hydrauliques munis d’accumulateurs contribuent à amortir les impacts. Ils poussent
aussi les roues avant dans le sol, afin d’assurer un contact constant et
une traction maximale. De plus, le système peut être mis
en fonction ou être arrêté en appuyant simplement
sur un bouton.

Suspension

Tous les tracteurs de la Série 5600
sont offerts avec un essieu avant
réglable sur les deux roues motrices,
un essieu avant fixe sur les quatre
roues motrices, ou encore un essieu
avant suspendu sur les quatre roues
motrices. Toutes les configurations
de la Série 5600 sont conçues
pour être agiles et polyvalentes,
offrant ainsi ce qu’il y a de mieux
pour le travail avec chargeur.
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Hydraulique à plus grand débit

Tout le muscle requis pour abattre le travail en moins de temps.
Une des principales caractéristiques de
la Série 5600 réside dans son système
hydraulique à centre ouvert. Il fournit un
débit suffisant pour satisfaire aux tâches
très exigeantes. En fait, en tout, vous
choisirez entre deux systèmes et trois
façons pour accomplir vos travaux.
Système standard
La pompe du système standard offre un
débit de 15 gal/min (57 litres/min) aux
auxiliaires arrière et aux 3-points. Tous
les modèles viennent avec deux soupapes
mécaniques, et jusqu’à quatre soupapes
sont offertes au départ de l’usine.
Système à débit jumelé
Là où les besoins sont plus grands, le
système à débit jumelé optionnel utilise
deux pompes et deux circuits. L’un
fournit 15 gal/min (57 litres/min) aux
3-points arrière et l’autre 11 gal/min
(43 litres/min) aux auxiliaires.
Une caractéristique unique du débit
jumelé permet de combiner le débit
des deux pompes en pressant un bouton
dans la cabine*. Une fois combiné, vous
obtenez un puissant débit de 26 gal/min
(100 litres/min) acheminé aux accessoires
du système hydraulique. Ainsi, votre
chargeur fonctionnera plus rapidement,
la réponse de vos accessoires sera
plus nerveuse.
* Lorsque le débit est combiné, le lien arrière
3-points ne fonctionne pas.

Système à détection de charge à
centre ouvert (offert seulement sur
les modèles 5600 à grand châssis)
En plus d’offrir un système à centre
ouvert standard et à débit jumelé, nos
modèles à grand châssis présentent un
système de détection de charge à centre
ouvert qui livre 29 gal/min (110 litres/
min) à l’attelage 3-points, aux auxiliaires,
et au chargeur, pour les demandes plus
élevées des grands accessoires et
équipements. Les systèmes hydrauliques
à centre fermé améliorent l’efficience,
en ne pompant que la quantité d’huile
requise au moment opportun, instantanément, et sur demande.
Les modèles MF5611, MF5612 et
MF5613 vous offrent aussi le choix
de soupapes électroniques. Elles peuvent
être contrôlées électroniquement
du bout des doigts ou par le biais de
notre manette multifonctions, une
exclusivité dans l’industrie.

La manette multifonctions mécanique
est commodément intégrée à la console
droite, alors que celle électronique
est montée sur l’appui-bras droit pour

assurer le confort et la commodité.
Elle permet non seulement d’opérer
votre chargeur, mais aussi de gérer
les fonctions de la transmission.

Nos hydrauliques à grand débit en résumé
Modèles

Système

Pompe

Débit maximum Nombre maxiaux auxiliaires
mum d’auxiliaires

Tous

De série

Engrenage unique

15 g/min (57 l/min) 4+ Chargeur

Tous

Débit jumelé

Engrenage en tandem 26 g/min (100 l/m)

4+ Chargeur

Grand châssis

Centre fermé

Unique variable
à piston

29 g/min (110 l/m)

4+ Chargeur

931 Chargeur

941 Chargeur

946 Chargeur

Chargeurs offerts
Fiche technique
Type de chargeur

Sans mise à niveau automatique

Capacié max. de levage

2 690 (1 220)

3 307 (1 500)

3 593 (1 630)

Haut. max. levage pivots po (mm)

138 (3 500)

148 (3 750)

148 (3 750)

Force d’arrachée maximale
à 31 po avant lb (kg)

3075 (1 395)

3540 (1 606)

3540 (1 606)

à 31 po avant lb (kg)

Pression hydraulique nominale

Manette multifonctions, une
première dans l’industrie
Aucun autre tracteur du secteur
taille moyenne ne propose l’efficiente
fonctionnalité de notre manette multifonctions installée à l’usine. Elle est
mécanique sur les modèles à petit
châssis. Sur les modèles grand châssis,
vous avez le choix entre une manette
mécanique ou une électronique.

Mise à niveau autom.

2 828 lb/po2

Type d’outils pour attelage

Attelage rapide, un seul levier pour verrouillage

Type d’attelage hydraulique

4 coupleurs ISO plats

Notre manette multifonctions
Boutons de 3e et 4e fonction pour le chargeur
Bouton avant/arrière pour changer de direction
Bouton pour changer de palier
Bouton pour rétrograder
Bouton pour passer au neutre (à l’arrière)

Hydrauliques

Commandez votre tracteur Série 5600
prêt à recevoir le chargeur. L’usine
le livrera au concessionnaire avec le
châssis et l’hydraulique pour le chargeur.
Vous obtenez le fini et la qualité
d’installation de l’usine, ce qui fait que
le concessionnaire peut monter le
chargeur rapidement et facilement.
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Cabine améliorée de fond en comble

Nous y avons ajouté tous les avantages de la cabine d’un tracteur de cultures
commerciales pour les producteurs qui cultivent des espaces plus restreints.
La nouvelle cabine spacieuse constitue
un autre trait caractéristique de la
Série 5600. En réalité, elle partage la même
grandeur et la même structure que les
cabines de nos plus gros tracteurs. Le
tableau de bord et la colonne de conduite
sont aussi inspirés de ceux de nos
modèles plus puissants. Il est même
possible d’avoir une cabine à suspension
mécanique, afin d’offrir ce confort et cette
sensation de « gros tracteur ».
Conçue pour faire paraître les longues
journées plus courtes, cet espace de
travail confortable, à ambiance contrôlée,
comprend un siège suspendu recouvert de
tissu, et un volant télescopique inclinable.
La surface complètement unie de la
plateforme, les larges portes, les marches
de chaque côté facilitent l’entrée et
la sortie.
Peut-être que ce qu’il y a de mieux,
c’est la cabine surélevée, afin d’offrir une
visibilité exceptionnelle dans toutes les
directions. D’autres éléments du design
contribuent à améliorer la visibilité comme :
Nouveau capot, visibilité accrue
Nos nouveaux moteurs AGCO POWER
nous ont permis d’accentuer la pente du
capot, afin que vous puissiez facilement
voir au sol le godet du chargeur.

Nouveau toit Visio
L’ajout optionnelle d’une fenêtre,
au-dessus du tableau de bord, améliore
la vue vers l’avant. Elle permet de voir
le godet ou le pic à balles à pleine
hauteur sans se pencher vers l’avant.
Tableau de bord à profil étroit
Même le tableau de bord stylisé améliore
la visibilité à l’avant. Son aménagement
entièrement nouveau comprend un
centre de contrôle des capacités. Il vous
permet de personnaliser les opérations
du tracteur selon chaque tâche.
Modèle Deluxe. Cabine Deluxe
Les cabines des modèles Deluxe MF5611,
MF5612 et MF5613 possèdent encore
plus de caractéristiques permettant de
travailler plus rapidement, selon des
normes plus élevées, avec précision. Elles
présentent des contrôles plus commodes
et une ergonomie améliorée.
Les ajouts incluent la manette de
contrôle en forme de « T », les contrôles
électroniques des soupapes, l’accélérateur
du moteur situé sur l’appui-bras droit, et
le siège pivotant qui suit vos mouvements.
De plus, l’écran du centre de contrôle
(ÉCC) affiche son contenu à droite de
l’opérateur. L’ÉCC comprend un affichage
couleur interactif, avec capacités accrues
et connectivité ISOBUS.

Capot pour visibilité
élevée

Toit Visio

Évidemment, puisque ces tracteurs
fonctionnent exceptionnellement bien
avec un chargeur, les cabines Deluxe
peuvent aussi être offertes avec notre
manette de pointe, multifonctions,
électronique, pour plus de commodité
et une maîtrise plus précise du chargeur.
PdF indépendante
(540/1 000 tours/min)
Vous effectuez beaucoup de petits et de
gros travaux avec la PdF ? Nos tracteurs
de la Série 5600 les exécutent grâce
à leurs PdF de 540/1 000 tours/min
pour accommoder une grande variété
d’accessoires et d’équipements. La
PdF de 1 000 tours/min est de série
sur les modèles Deluxe, et optionnelle
sur les modèles Classic.
De série, la PdF économique
Pour les travaux plus légers exigeant
peu de puissance, comme arroser et

Tableau de bord
à profil étroit

faire tourner une tarière, notre PdF
économique permet d’économiser du
carburant, de réduire le bruit et l’usure
du moteur. En appuyant sur un bouton
dans la cabine, vous réduirez la vitesse
moteur de 23 %, de 2 000 à 1 550
tours/min, tout en maintenant la vitesse
de l’arbre de la PdF à 540 tours/min.

Nos nouveaux écrans situés
à droite sur la console et sur
le poteau de la cabine
facilitent l’accès aux contrôles
clairement identifiés et
accessibles intuitivement.

Caractéristiques de la cabine

Avec 62,5 pi2 de verre autour
de vous, vous ne pouvez avoir
une meilleure vue.
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Investissez sagement

Massey Ferguson s’est construit une clientèle
mondiale fidèle en fabriquant des machines
qui durent.
Dès le départ, nous y mettons l’effort
supplémentaire pour que nos tracteurs
travaillent à votre service pour des
années à venir. Soyez rassuré, si jamais
vous décidez d’échanger votre tracteur
de la Série 5600, sa valeur de revente
demeurera élevée.
Financement flexible, à faible taux
Votre concessionnaire Massey Ferguson
et AGCO Finance offrent des financements attrayants afin de vous assurer
que l’achat de votre nouveau tracteur
de la Série 5600 conviendra à votre
budget d’exploitation. Des taux et des
termes extrêmement concurrentiels
facilitent l’achat, la location long terme
ou la location.
Toujours à votre service
Si vous êtes comme la plupart des
producteurs, lorsque vous trouvez la
pièce d’équipement parfaite, elle devient
presque un membre de la
famille. Voilà pourquoi
dès que vous achetez
un tracteur de
la Série 5600, vous
devenez aussitôt
membre de la nôtre.

Notre réseau de concessionnaires
comprend la signification réelle d’être
propriétaire d’un vaillant 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. Tout aussi important, ils réalisent
que vous devez compter sur eux
24 heures par jour, sept jours semaines.
Une garantie tout compris
Même notre garantie relève de la
grande performance. Durant deux ans
ou 2 000 heures, elle offre une couverture complète sur toutes les pièces et
la main-d’œuvre. Mieux encore, cette
garantie est entre les mains de concessionnaires qui comprennent comment
vous aider à en retirer le meilleur.
Des pièces de qualité
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
à garder votre tracteur de la Série 5600
à fonctionner comme un neuf.

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
les traditionnelles 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 de tracteurs populaires.
Devenez membre dès aujourd’hui
à fergusonenthusiasts.com. Le
Ferguson Club est un club international de membres indépendants. Établi
en 1986 pour promouvoir, pour
disséminer de l’information et pour
susciter de l’intérêt dans le travail
de feu Harry Ferguson, dans les
produits Ferguson, et en particulier
concernant le « Ferguson System »
(fergusonclub.com). « The Friends
of Ferguson Heritage Ltd » existe
pour encourager et pour assister les
enthousiastes dans leur intérêt envers
les réalisations en ingénierie de feu
Harry Ferguson. fofh.co.uk

AGCO Answers
Chez AGCO, le service à la clientèle
est davantage qu’un département.
C’est un engagement. Contactez-nous
avec vos questions. Nous ferons
de notre mieux pour y répondre
rapidement, ou nous vous mettrons
en contact avec quelqu’un qui peut
y arriver.
AGCO Answers (877) 525-4384
agcoanswers@agcocorp.com

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.

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

Suivez.
twitter.com/AGCOcorp

Surveillez.
youtube.com/AGCOcorp

Apprenez.
blog.AGCOcorp.com

Entretien

Des questions?
Veuillez visiter 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 les réponses à vos questions.
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5609

5610

5611

5612

5613

Puissance nominale moteur CV (kW) à 2 200 tours/
min

90 (67,1)

100 (74,6)

105 (78,3)

115 (85,8)

125 (93,2)

Puissance max. moteur CV (kW)

95 (70,8)

105 (78,3)

110 (82,0)

120 (89,5)

130 (96,9)

Puissance nominale PdF CV (kW) à 2 200 tours/min
Puissance nominale PdF CV (kW) à vitesses

70 (52,2)

75 (55,9)

80 (59,7)

90 (67,1)

100 (74,6)

79 (58,9)

87 (64,9)

92 (68,6)

101 (75,3)

110 (82,0)

Modèle
Performance - moteur

nominales PdF
Moteur :
Contrôle des émissions

AGCO Power 3,3 litres 3-cylindres

AGCO Power 4,4 litres 4-cylindres

EPA niveau 4i : RGE, DOC

EPA niveau 4i : DOC, SCR

Transmission

Transmission Dyna-4 16x16 Power Shift et Power Shuttle, offerte 14:1 vit. rampante

Type
Vitesses/Paliers
Manette de la transmission

4 vitesses, 4 paliers, tous avec changement entièrement électronique, en mouvement, sans pédale d’embrayage
Levier contrôle de puissance à gauche, à trois fonctions, et levier à droite en forme de « T »
Humide, multidisques, contrôle avec pédale et électronique

Embrayage

Acier moulé avec flasque, réduction planétaire intégrée

Essieu arrière
Freins

Disque interne sec, hydrauliques assistés, pédales individuelles (pieds gauche et droit)
Verrouillage complet ponts avant et arrière; engagement électrohydraulique

Verrouillage des différentiels
Pont avant

En acier, d’une seule pièce avec entraînements finaux
planétaires hors-bord

En acier, d’une seule pièce avec entraînements finaux planétaires hors-bord, suspension
hydraulique optionnelle

Centre ouvert

Centre ouvert ou centre fermé à pression et débit compensés

15 (57) de série ; 26 (100) optionnel (débit jumelé)

15 (57) de série, 26 (100) optionnel (débit jumelé),
29 (110) optionnel (centre fermé)

Hydraulique - PdF - attelage 3-points

Système hydraulique
Débit aux auxiliaires : g/min (L/min)
Auxiliaires
Manette pour chargeur installée à l’usine
Capacité de levage 3-points lb (kg)
PdF
Système électrique

Jusqu’à 4, contrôle mécanique seulement

Jusqu’à 4, contrôles mécanique et électronique

Manette multifonctions mécanique (console droite)

Manette multifonctions mécanique (console droite), ou
manette multifonctions électronique (appui-bras droit)

7 100 (3 220) à 24 po

8 575 (3 890) à 24 po

540/540é de série, 540/540é/1000 optionnelles, embrayage électrohydraulique et sélection de vitesse
Système 12 volts, alternateur 120 ampères de série, alternateur 175 ampères optionnel

Cabine de l’opérateur

Cabine
Ensemble au choix du client
Interface utilisateur électronique
Empattement po (mm)
Largeur po (mm)
Hauteur par-dessus cabine			
		 Pneus arr. 16,9R38
Poids sans ballast lb (kg)
Capacité du réservoir à carburant gal. (L)
Compatibilité avec chargeur

Grande structure à 6 poteaux, deux portes, plancher plat, suspension mécanique offerte
Classic seulement

Classic et Deluxe

Centre de contrôles tableau de bord seulement

Centre de contrôles tableau de bord ou écran du centre de contrôle

97,1 (2466)

100,4 (2550)

79,3 (2 013) jusqu’à 100,4 (2 550)

79,3 (2 013) jusqu’à 100,4 (2 550)
111,3 (2826)

2 rm : 7 826 (3 550) 4 rm 9 479 (4 300)

2 rm : 8 929 (4 050) 4 rm : 10 582 (4 800)

42 (160), réservoir sous plateforme

Carburant : 49 (185), DEF : 6,6 (25) remplissage côté gauche pour les deux

MF931, MF941, MF946

MF941, MF946

* Toutes les données techniques sont des évaluations du fabricant et peuvent être changées sans préavis.

Notre monde, c’est votre monde

Aujourd’hui, Massey Ferguson couvre la planète avec cinq millions de tracteurs et 350 000
moissonneuses sur les fermes partout dans le monde. En fait, chaque cinq minutes quelqu’un
achète un tracteur Massey Ferguson. Peut-être que c’est dû au fait qu’à chaque vente, nous
nous engageons fermement à aider chaque agriculteur à atteindre ses buts.
		 Qu’il s’agisse de votre premier Massey Ferguson ou d’un parmi d’autres, vous pouvez
vous fier sur nous pour vous offrir le soutien dont vous avez besoin.
Bienvenue dans la famille
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Série 5600
masseyferguson.us
Massey Ferguson est une marque mondiale de AGCO.
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.

Fiers de soutenir :
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sans préavis. Elles peuvent différer de l’équipement réel. Les équipements produits par d’autres fabricants et apparaissant dans
cette brochure ne servent que d’illustrations. Cela ne signifie pas qu’on en fait la promotion ou qu’ils conviennent mieux.
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