Série 7600

Moteurs de 120 à 240 CV

Cultivez comme
Vous le voulez

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 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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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 se 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

1978
La Société introduit
son premier tracteur
compact, le Massey
Ferguson® 205.
La même année,
Massey Ferguson lançait
le relevage 3-points
électronique.

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.

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-6TM. 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.

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 vendue 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.

2011
Massey Ferguson introduit les
nouveaux tracteurs poids moyen
de la Série 7600 pour cultures
commerciales. Ils offrent une
puissance accrue, de nouvelles
options de cabines et d'importantes
percées concernant l'efficience et
la productivité.

Introduction

7

Nouvelles caractéristiques

9

Versions optionnelles

11

Manettes de contrôle

13

Technologie

15

Technologie, AutoGuide 3000, etc.

17

Puissance moteurs

19

e3, la technologie de l'air propre

21

Tansmissions Dyna-4 et Dyba-6

23

Transmission Dyna-VT

25

Powershift, CVT/DTM

27

Hydraulique, attelage 3-points et PdF

29

Options, éclairage au xénon, etc.

31

Options lests, chargeurs, etc.

33

Entretien

35

Fiche technique

38

PAGE 3

TABLE DES POSSIBILITÉS

5

Le Massey Ferguson
Série 7600
Nous l’avons fabriqué juste pour vous
Les agriculteurs nourrissent le monde. Cependant, chaque
ferme est un monde en soi, avec ses climats, ses cultures,
sa topographie, de même que ses défis. Voilà pourquoi,
au cours du dernier siècle et demi, Massey Ferguson est
devenu une marque bien distincte. C’est le seul fabricant
qui consacre spécifiquement ses ressources mondiales, sa
connaissance et sa technologie sur vos besoins individuels,
sur ceux de votre ferme, sur votre réalité.
Que vous soyez un petit ou un gros producteur
agricole, un entrepreneur, ou propriétaire d’une
agroentreprise, notre nouvelle Série 7600 de tracteurs
vous offre des caractéristiques, une fonctionnalité et une
performance pour satisfaire parfaitement vos exigences.
Vous obtenez des moteurs allant de 120 à 240 CV bruts,
un régulateur de vitesse programmable, la plus récente
génération de la technologie e3™ SCR pour de l’air propre,
un choix entre les transmissions Dyna-4™ et Dyna-6™
haute performance ou la Dyna-VT™ CVT sans précédent.
La Série 7600, seulement par Massey Ferguson.
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Un tout complet

Aujourd’hui, les producteurs comptent leur temps.
Voilà pourquoi sur notre nouvelle Série 7600,
tout est conçu pour que chaque coup porte.
Vous direz peut-être que ces nouveaux
tracteurs polyvalents comprennent
plusieurs des éléments de pointe déjà
introduits sur nos tracteurs grande
puissance Massey Ferguson Série
8600. Voici ce que la liste de ces
éléments inclut :

OptiRide™ Plus, la nouvelle
suspension de la cabine
Un tout nouveau système qui règle
électroniquement et automatiquement
la suspension de la cabine pour
maîtriser les rebonds, le roulis et
le tangage.

Puissances nominales plus élevées
Pour cultures commerciales, ces
tracteurs poids moyen de conception
complètement nouvelle élargissent
la gamme de nos tracteurs grande
puissance pour atteindre un nouveau
sommet à 240 chevaux-vapeur.

Gestion dynamique du tracteur

Technologie de réduction
catalytique sélective (SCR) e3 de
seconde génération
Maintenant, notre système éprouvé
pour de l’air propre offre un contrôle
encore plus efficient des émissions,
et de la consommation de carburant.
Nouveaux moteurs AGCO
POWER™

Conformes aux exigences de niveau
4i, ces moteurs utilisent la technologie
d’injection de carburant à rampe
commune qui augmente la performance
de façon importante.

(DTM)
DTM permet au moteur et à la

transmission de « communiquer »
afin d’offrir l’efficience maximale à
n’importe quelle vitesse au sol.
Nouveau système de
refroidissement
Conçu pour soutenir plus efficacement
la performance maximale du moteur
et faciliter son entretien.
Nouveau style contemporain
Ce style inclut un capot d’une seule
pièce qui facilite l’accès au moteur.
Cabine plus grande à six poteaux
Elle permet une meilleure visibilité,
moins d’obstructions et plus d’espace
pour se mettre à l’aise.
De plus grands réservoirs
à carburant et à DEF
Ils vous permettent d’en faire plus
entre les pleins de carburant.

MOTEUR

CYLINDRÉE

CHEVAUX-VAPEUR

TRANSMISSION

7614

Puissance AGCO

6.6 L (402 po3)

110 CV à PDF (82 kW)

Dyna 4

7615

Puissance AGCO

6.6 L (402 po3)

120 CV à PdF Dyna-4 (89,5 kW)
110 CV à PdF Dyna-6 (82 kW)
110 CV à PDF (82,5 kW)

Dyna-4
Dyna-6
Dyna-VT

7616

Puissance AGCO

6.6 L (402 po3)

120 CV à PDF (89.5 kW)

Dyna-6/Dyna-VT

7618

Puissance AGCO

6.6 L (402 po3)

130 CV à PDF (97 kW)

Dyna-6/Dyna-VT

7619

Puissance AGCO

6.6 L (402 po3)

140 CV à PDF (104.4 kW)

Dyna-6/Dyna-VT

7620

Puissance AGCO

6.6 L (402 po3)

150 CV à PDF (112 kW)

Dyna-6/Dyna-VT

7622

Puissance AGCO

7.4 L (452 po3)
6.6 L (402 po3)

165 CV à PDF (123 kW)

Dyna-6
Dyna-VT

7624

Puissance AGCO

7.4 L (452 po3)

180 CV à PDF (134 kW)

Dyna-6/Dyna-VT

7626

Puissance AGCO

7.4 L (452 po3)

195 CV à PDF (143.4 kW)

Dyna-6

Par le biais de notre engagement
envers l’innovation, l’ingénierie
de pointe et une technologie à
l’avant-garde de l’industrie, nous
nous sommes assurés que ces
tracteurs satisferont vos attentes,
de même que les normes de l’EPA.

Veuillez consulter la fiche technique complète à la page 40

Nouvelles caractéristiques

MODÈLE
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Faites comme vous voulez

Chez Massey Ferguson, nous concevons chaque tracteur en gardant en tête polyvalence et multifonctionnalité. Cependant, nos tracteurs de la Série 7600 sont parmi les plus polyvalents de tous.
Partout en Amérique du Nord, vous
trouverez des tracteurs allant de
110 à 195 CV à la PdF . Ils sont utilisés sur
les fermes laitières, en cultures
commerciales, en production végétale,
pour la fenaison, le travail du sol, le
transport, le travail avec le chargeur, et
souvent différentes combinaisons de tout
ce qui précède. Toutefois, chaque ferme,
chaque ranch et chaque producteur a
des désirs et des besoins différents. De
plus, alors que certains opérateurs
passent seulement quelques heures par
jour sur leur tracteur, d’autres y passent
toute la journée, jour après jour.
		 Voilà pourquoi nous offrons la
Série 7600 avec toute une gamme
d’options, et trois versions distinctes Classic, Deluxe et Premium.

Classic
Conçus pour ceux qui désirent la
simplicité, la fiabilité et une polyvalence
robuste, les modèles classiques incluent
des caractéristiques de base de qualité.
Ils comptent un système hydraulique
mécanique et un contrôle à la console
sur le panneau du côté droit. Ainsi,
tous les contrôles sont regroupés
simplement, à portée de la main. Offerts
seulement avec la transmission Dyna
Powershift, de série, les MF7614 et les
MF7615 comptent sur la Dyna-4, alors
que la Dyna-6 vient de série sur tous les
autres modèles classiques. Tous sont
compatibles au AGCOMMAND.

Deluxe
Les modèles « Deluxe » occupent le
milieu de la gamme de la Série 7600.
Ces modèles offrent un choix entre la
transmission Dyna-6 ou la Dyna-VT
(CVT). Leur appui-bras fait corps avec
le siège et présente au bout des doigts
tous les contrôles fréquemment utilisés.
Ces derniers sont aussi offerts avec
une combinaison du contrôle mécanique
et électrique de l’hydraulique, ou
complètement électrique.
		 Typiquement utilisées pour les tâches
qui requièrent beaucoup de puissance,
les versions « Deluxe » offrent toutes les
commodités auxquelles vous vous attendez
de Massey Ferguson, y compris un essieu
avant suspendu, la suspension hydraulique
OptiRide de la cabine, de même que le
siège de l’opérateur à suspension
pneumatique. Les modèles « Deluxe »
sont compatibles à AGCOMMAND et à
Auto Steering. En option, l’Auto-Guide
3000™ peut être installé à l’usine.

Premium
Our Premium versions of the 7600
Series put productivity in the palm of
your hand – literally. The seat-mounted
armrest includes the multicontroller
which controls your choice of a Dyna-6
or Dyna-VT transmission, as well as
major hydraulic, 3-point hitch and PTO
functions. Designed for customers
who need a high-powered tractor with
advanced features and technology,
Premium editions come AGCOMMAND
ready and include a long list of amenities
that enhance comfort and control,
including Opti-Ride hydraulic cab
suspension, Auto-Guide 3000,
electronic hydraulic valves, a superdeluxe air-suspended operator’s seat
and automatic climate control.

Classic

Deluxe

Premium

Type de transmission

Dyna-4 ou Dyna-6

Dyna-6 ou Dyna-VT

Dyna-6 ou Dyna-VT

Manette de la transmission

Levier en « T » sur la console

Levier en « T » sur l'appui-bras

Manette multifonction sur l'appui-bras

Soupapes hydrauliques

Trois soupapes mécaniques (leviers)

Deux soupapes mécaniques et
deux soupapes électriques
(bout des doigts ou manette multifonction)

Quatre soupapes électriques
(bout des doigts ou manette multifonction)

Centre de contrôle sur tableau de bord

Contrôle sur affichage central ;
Centre de contrôle sur tableau de bord

Contrôle sur affichage central ;
Centre de contrôle sur tableau de bord

Mécanique optionnel

OptiRIde de série ;
Mécanique optionnel

OptiRIde de série

Écrans

Suspension de la cabine

Équipement de série à moins d’indication contraire.

Versions optionnelles

Édition
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La performance au bout de vos doigts

La polyvalence de notre nouvelle Série7600 est littéralement entre vos mains.

Contrôle de la vitesse (Dyna-VT) ou
changements de vitesse en charge
(Dyna-6)

Manette hydraulique
Vous désirez davantage de commodité
et de contrôle? Les modèles Deluxe et
Premium peuvent aussi être équipés
d’une manette hydraulique multifonction
au lieu des contrôles du bout des doigts
de série. En plus d’offrir le contrôle d’une
troisième et d’une quatrième fonction
hydraulique, la manette hydraulique
permet aussi :
n

n

n

Lever et abaisser le 3-points

n

Gestion en bout de champ

n

Engager et désengager la PdF

n

Contrôle de l’inverseur de direction

n

SV1/SV2 régulateur de vitesse

n

Maîtrise d’un auxiliaire hydraulique

n

Une mémoire de la vitesse du moteur

n

Le changement de
vitesse/plage
De contrôler l’inverseur
de direction

La manette multicontrôle
est de série dans la
cabine des modèles
« Premium ». La manette
hydraulique multifonction
est optionnelle sur
les modèles Deluxe
et Premium.

Manettes multicontrôle et multifonction

La productivité à portée de la main
Pour s’amuser, le jeu vidéo et la manette
multicontrôle ne font qu’un. Cependant,
au travail, la manette multicontrôle vous
permet « d’être en affaires ». Elle est
de série dans la cabine des modèles
Premium.
Conçue pour améliorer l’efficience et
l’ergonomie, la manette multicontrôle
permet la maîtrise d’une grande variété
des fonctions du tracteur, y compris :
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Sur l’indicateur de commande,
un port pour carte de mémoire
SD et un port USB vous
permettent de transférer les
données à votre ordinateur de
bureau pour les analyser ou d’un
tracteur à l’autre pour accélérer
l’installation d’un accessoire.

Exactement là où vous voulez être

Peu importe votre choix d’édition, dès que vous vous assoyez dans le
siège à suspension pneumatique de l’opérateur, vous sentez que vous
êtes en contrôle.

Toute l’information d’un coup d’œil
La console sur le tableau de bord
comprend toutes les jauges importantes,
les indicateurs et les lampes témoins
nécessaires pour vous donner en un
instant l’information détaillée sur la
performance du tracteur et sur les
conditions de travail. Des jauges
analogiques fournissent les tours/min
moteur, la température du liquide
de refroidissement et le niveau de
carburant. Un afficheur numérique
vous permet d’obtenir tour à tour la
vitesse de la PdF, la vitesse théorique du
déplacement vers l’avant, les tours/min
moteur, les heures de travail du moteur.
La connaissance, c’est le pouvoir
De série sur les versions Premium et
Deluxe, l’afficheur de pointe sur la
console centrale (CCD) fournit de
l’information précieuse sur plus de
20 fonctions de surveillance, de contrôle
et de comparaison, y compris le patinage

des roues, la consommation de carburant/heure, la distance, le coût/heure,
la superficie couverte, etc.
La CCD comprend aussi le système
de contrôle de réponse de l’accessoire
portée ou remorquée. Ce système
surveille automatiquement le patinage
des roues pour contrôler l’équipement
porté aux 3-points ou remorqué. Il
supervise même le nouveau système
de conduite Auto-Guide 3000 d’AGCO.

Surveillance ISOBUS
Qui a besoin d’une cabine encombrée
par trois ou quatre écrans ? Sans compter
le casse-tête de tous les brancher. Voilà
pourquoi l’afficheur de pointe CCD est
conçu pour surveiller la performance
tant du tracteur que celle des accessoires
remorqués par le biais du même système
ISOBUS (Organisation internationale
de standardisation - ISO). Cela signifie
qu’un seul terminal peut gérer tous les

accessoires compatibles à ISOBUS
11783, y compris : presses, planteurs,
pulvérisateurs, plus notre nouveau
système de conduite automatique
Auto-Guide 3000.
Gestion en bout de champ au
moyen d’un bouton
Il y a assez de choses à surveiller en
bout de champ : diminuer les tours/min
moteur, lever l’accessoire, désembrayer
la PdF, surveiller la clôture, mettre en
marche la conduite Auto-Guide, etc.
Heureusement, le système intuitif de
gestion en bout de champ de Massey
Ferguson vous permet de lancer et
d’exécuter jusqu’à 35 fonctions du
tracteur et de l’accessoire en appuyant
sur un seul bouton. En fait, nous offrons
plus de gestes programmables et plus
de façons de régler une séquence que
tout autre système sur le marché.
n

Mémoire de séquence
Contrairement aux autres systèmes,
le système MF de gestion en bout
de champ vous permet de
préprogrammer une séquence
pour qu’un membre de la famille
ou un employé l’utilise.

n

Mémoires de données
L’utilisation des clés et du
sélecteur rotatif sur le CCD,
le système de gestion en bout
de champ permet de mémoriser,
de nommer et de rappeler jusqu’à
six ensembles de données
différentes pour les champs,
les opérateurs ou les accessoires.
Désolé, vous devrez continuer
de surveiller la clôture par
vous-même.

Caméra télécommandée
Une caméra télécommandée peut
être branchée au CCD pour jouer
le rôle d’une autre « paire d’yeux ».
Technologie

La Série 7600 vous offre non seulement
le confort requis pour vous garder alerte
et productif. Elle fournit aussi la technologie qui vous aide à prendre de meilleures décisions, à travailler plus rapidement et à être plus profitable. Après
tout, n’est-ce pas là tout ce qui compte?
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Productivité et précision

Le dicton « Ne travaillez pas plus fort, travaillez plus intelligemment » n’a jamais été
aussi pertinent grâce à nos technologies comme AGCOMMAND et Auto-Guide 3000.
Que votre but soit de réduire les échappées, les
chevauchements et la fatigue ou de travailler à des
vitesses plus élevées, l’Auto-Guide 3000 de conduite
précise vous permet d’en faire davantage à chaque
tour grâce à la navigation satellitaire GNSS qui guide
le tracteur le long de passages parallèles selon trois
modes différents.
Chaque tour, ce système autonome apporte un
nouveau niveau de maîtrise et de productivité à
votre entreprise.
n

n

n

n

La réduction du chevauchement permet d’économiser
des intrants, du temps et du carburant, tout en
prolongeant la vie de vos équipements.
La conduite automatique réduit la fatigue et améliore
le confort de l’opérateur.
La vitesse accrue au champ vous permet de couvrir
plus d’acres à l’heure.
L’utilisation de la pleine largeur de l’accessoire
à chaque tour améliore l’efficience et économise
le carburant.

Une précision supérieure
La flexibilité d’exécuter avec précision des tâches
comme la préparation du lit de semence, l’ensemencement, l’arrosage et le travail du sol est déjà intégrée
dans l’Auto-Guide 3000. Il s’agit simplement de
déterminer le niveau de précision qui convient le
mieux à vos besoins et à vos objectifs de production.

Précision sous un mètre – +/- 8 à 10” de précision
dynamique pour diminuer le chevauchement et les
échappées.
Précision au décimètre – +/- 2 à 4” de précision
dynamique pour éliminer les rangs déterminés
« à l’œil », et pour obtenir un nouveau niveau de
précision lors d’applications comme la formation
de billons, le semis direct, les plans de contrôle de
la circulation, de même que pour plus de précision
lors des arrosages et des épandages.
Précision au centimètre – +/- 0.8” de précision
dynamique pour les travaux qui exigent des niveaux
plus élevés de précision comme l’arrosage en bande,
le travail du sol en bande, et la mise en place sous
la surface du sol d’une irrigation goutte-à-goutte.
Cueillette de données
Grâce au terminal CCD, la Série 7600 facilite plus
que jamais l’accès à une vaste gamme de données,
afin que vous soyez plus efficient et plus productif.
L’obtention de cartes de surface facilite l’identification
des échappées ou des chevauchements. Les cartes
de démarcation délimitent les contours du champ
pour réutilisation lors d’applications successives
effectuées dans le même champ.
Une foule d’éléments supplémentaires
L’Auto-Guide 3000 offre une gamme complète de
modèles de guidage, y compris de A-B, le contour
et le pivot central.
		 Un port USB vous permet même de transférer
les données du champ à votre ordinateur.

L’Auto-Guide 3000 TopDock
Nous l’appelons récepteur, mais l’Auto-Guide 3000
est une solution complète de système de guidage. Il
comprend des capteurs inertiels entièrement intégrés,
la compensation complète pour le terrain et des
capacités supérieures d’acquisition de lignes et de
capacité de rétention. L’Auto-Guide 3000 est de série
en tant que système de précision en-deçà d’un mètre
(+/- 8 à 10” de précision dynamique). L’Auto-Guide
3000 peut être mis à jour. Pour passer de moins d’un
mètre de précision à celle au décimètre (OmniStar
XP, G2 et HP), il suffit simplement de brancher le
module de précision au décimètre. Pour obtenir la
précision au centimètre, ajouter simplement le second
module RTK pour utilisation soit avec une station
de base mobile ou, avec l’ajout d’une carte locale
GSM SIM des réseaux disponibles CORS (stations
de référence en opération continue).
Réception de multiples constellations
La puce réceptrice de multiples constellations
d’Auto-Guide 3000 Paradigm G3 lui permet d’établir
un positionnement à partir de tout le système mondial
de navigation (GNSS), qui inclut les constellations
propriétés des États-Unis, de la Russie (GLONASS)
et celles de l’Union Européenne (Galileo). Cette
accessibilité satellitaire élargie se traduit par une
précision accrue, une meilleure réception du satellite
en régions montagneuses et boisées. Elle permet
de travailler 24 heures par jour.
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Technologie, Auto-Guide 3000, AGCOMMAND

Redessiné pour favoriser une
circulation optimale de l’air, le
capot de la Série 7600 se soulève
de l’avant pour permettre un accès
rapide au moteur et au nouveau
système de refroidissement.
Ce dernier comprend les unités
de refroidissement et les
échangeurs de chaleur.

Nous signons nos moteurs

Réellement. Chaque moteur AGCO POWER de notre Série 7600
porte une plaque avec un numéro de série, de même que le
nom de l’équipe qui a assemblé le moteur.
La pose de cette plaque s’effectue directement sur la chaîne de montage où les moteurs AGCO POWER sont
construits. Vous pouvez voir cela comme notre propre garantie personnelle que le moteur fera exactement ce que
promet le nom AGCO POWER : offrir la puissance douce, fiable, dont vous avez besoin pour accomplir le travail.

Le turbocompresseur (soupape de décharge
à refroidissement intermédiaire air/air) fournit une
pression optimale à l’entrée du collecteur et une
utilisation plus complète du carburant.
Le système d’injection directe à rampe
commune avec contrôle électronique offre une
réponse plus nerveuse aux conditions du champ
et à la charge du moteur.

Les quatre soupapes par cylindre assurent un
meilleur mélange carburant/air, un débit amélioré,
une combustion optimale du carburant. Le tout se
traduit par moins d’émissions et une consommation
réduite de carburant.
Le bloc du moteur en fonte, d’une seule pièce
présente une force structurelle exceptionnelle et un
profil étroit. Lorsque l’on combine le tout au nouveau
châssis à « taille mince », cela permet un court rayon
de braquage et un champ de vision amélioré.

Deux vitesses préréglées
Deux vitesses moteur préréglées (A et B)
permettent d’indiquer au moteur un réglage
à une vitesse particulière pour accroître la
performance et réduire l’effort et la fatigue de
l’opérateur. (indiquée ci-dessous : la position du
bouton sur l’appui-bras du Deluxe et du Premium)

Le nouveau filtre à air du moteur utilise un
filtre de type cassette pour minimiser le temps
consacré à l’entretien.
Gestion électronique du moteur
La gestion électronique du moteur (EEM) a
plein pouvoir et travaille à l’unisson avec le système
électronique d’injection du carburant pour fournir
une réponse nerveuse et précise au déplacement
du levier des gaz. Le système EEM est aussi en
communication continue avec la transmission de
façon à maintenir une vitesse au sol constante, peu
importe la vitesse du moteur ou vice versa.

Puissance (moteurs)

Deux moteurs - plusieurs caractéristiques
Fabriqués à notre propre usine de moteurs
SISU diesel à Nokia en Finlande, les moteurs
AGCO POWER sont conçus pour livrer un couple
élevé, même à de faibles tours/min.
Le MF7622 Dyna-6, tous les modèles MF7624 et
MF7626 utilisent le moteur de 7,4 L AGCO POWER .
Les modèles MF7614 jusqu’au MF7620, de même que
nos modèles MF7622 Dyna-VT utilisent le moteur
6,6 L (403 po3) AGCO POWER . Tous partagent
plusieurs caractéristiques qui contribuent à livrer
une puissance fiable, une réponse nerveuse et une
économie de carburant améliorée.
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Inspirer les émissions - expirer la puissance

Du début à la fin, le système e3 SCR pour de l’air propre sur nos moteurs de
niveau 4i est conçu pour vous aider à satisfaire les futures normes d’émissions,
sans sacrifier les vôtres.
En 2009, nous avons été les premiers de l’industrie à introduire la technologie de la réduction catalytique sélective (SCR). Nous avons aussi été
les premiers à reconnaître que cette technologie présente aux producteurs agricoles l’approche la plus conviviale pour satisfaire les normes
de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis EPA . Maintenant, notre système e3 a évolué pour travailler encore plus fort.
Il vous fournit toute l’énergie dont vous avez besoin concernant la puissance et le couple. De plus, c’est un fait que les systèmes SCR produisent
une économie de carburant jusqu’à 10 % supérieure à celle des moteurs qui utilisent d’autres technologies de contrôle des émissions.
De l’air plus propre, la performance
à l’état pur
La technologie e3 traite les gaz
d’échappement avec un liquide (DEF)
qui les réduit en azote et en eau, des
éléments inoffensifs. La technologie est
simple, robuste et fiable et ne compte
que quelques pièces. Les principaux
éléments incluent un réservoir, un
système d’injection, et le catalyseur SCR.
Une amélioration continue
L’évolution continue de la technologie
e3 d’AGCO inclut des améliorations
de deuxième génération. Par exemple,
l’utilisation dans le système d’échappement d’un catalyseur de l’oxydation
du diesel (DOC) sans entretien qui
contribue à l’amélioration de l’efficience
du procédé SCR .

S’y ajoutent des capteurs d’oxyde d’azote
(NOx), une pression accrue dans le
système d’injection à rampe commune,
combinés à une unité de contrôle du
moteur AGCO POWER (ECU). Tout aussi
important, le système inclut maintenant
un nouveau module d’injection, le
Denox 2,2. Une caractéristique exclusive
dans l’industrie, il améliore encore
l’efficience du système e3 par l’injection
de DEF à un taux variable.
		Finalement, les convertisseurs
catalytiques ont été relocalisés
dans la section verticale du tuyau
d’échappement elliptique. Cela élimine
le besoin d’avoir un contenant de grand
diamètre sous le capot et améliore la
visibilité pour l’opérateur.

e3

Aussi simple qu’efficiente
L’efficience de la technologie e3 repose sur
le fait qu’elle ne nuit en rien à ce pourquoi
le moteur est conçu pour faire, fournir
de la puissance. Puisque e3 est un procédé
postcombustion, après traitement, qui
survient dans le système d’échappement,
il ne nuit jamais au travail du moteur.
De plus, pas besoin d’avoir un radiateur
plus grand. En fait, contrairement aux
autres technologies de contrôle des
émissions, le procédé e3 permet à nos
moteurs diesel AGCO POWER d’offrir
une meilleure performance, de tourner
avec plus d’efficience, de rester plus
froid et de durer plus longtemps.
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Dynamique de pointe de la transmission

C’est facile de voir pourquoi les transmissions Dyna-4 et Dyna-6 de Massey Ferguson sont
des gagnantes, non seulement auprès de nos clients. En effet, la Société américaine des ingénieurs
agricoles et biologiques (ASABE) a décerné à la Dyna-6 le prix convoité AE50.
Offerte sur tous les modèles sauf le MF7614, la Dyna-6
comprend six vitesses qu’il est possible d’augmenter
ou de rétrograder sous charge à l’intérieur de quatre
plages sélectionnées électro-hydrauliquement pour
un total de 24 vitesses dans chaque direction. Il s’agit
du plus grand éventail de vitesses dans cette classe
de puissance.
		 La Dyna-4 et la Dyna-6 comprennent aussi une
fonction de suralimentation en puissance pour offrir
plus de chevaux-vapeur quand vous changez pour
une vitesse supérieure. Elle joue son rôle lorsque le
tracteur utilise le système hydraulique en se déplaçant.
Elle entre en jeu aussi pour les travaux avec la PdF
que le tracteur se déplace ou qu’il soit stationnaire.

De n’importe quel tracteur de cette
classe de chevaux-vapeur, la Dyna-6
offre le plus grand choix de vitesses à
l’intérieur de la plage commune de
travail au champ (3 à 10 mi/h
(4 à 12 km/h). Sans compter que grâce
au changement automatique, vous
n’avez même pas à vous soucier de
changer la vitesse.

Accroissement des CV selon le modèle
MF7614, MF7615 Dyna-4

15 CV

MF7615, MF7616 Dyna-6

15 CV

MF7618, MF7619, MF7620, MF7622, MF7624

25 CV

MF7626

30 CV

De série sur les modèles Classics MF7614 et MF7615,
la Dyna-4 offre un design similaire avec quatre vitesses
sous powershift et quatre plages pour un total de
16 vitesses avant et arrière. Ces deux transmissions
comprennent l’agencement de vitesses et l’AutoDrive
variable qui aident à optimiser la performance et
minimiser la consommation de carburant.
Simple et efficient
Au moyen du levier en forme de « T » ou de la manette
multicontrôle, vous pouvez changer le ratio Dynashift,
de même que la plage de vitesse, sous charge, sans
utiliser la pédale d’embrayage.
		 Lorsque les conditions varient, pour changer le
ratio de la Dynashift, il s’agit simplement de « bouger »
la manette vers l’avant ou l’arrière pour passer en
séquence de quatre à six vitesses. Pour passer à une
nouvelle plage, enfoncer et tenir le bouton sur le levier
tout en le déplaçant vers l’avant ou l’arrière.
		 C’est on ne peut plus simple. Cette procédure
simple, évidente, vous permet de trouver rapidement
l’équilibre parfait entre la vitesse du moteur et la
vitesse de déplacement pour tout type de travail.

Changement automatique de vitesse
La Dyna-4 et la Dyna-6 comprennent aussi le bouton
de contrôle rotatif AutoDrive qui permet de changer
automatiquement de vitesse de trois façons différentes :
Manuelle – Lorsque l’agencement de vitesse est éteint,
vous avez le plein contrôle manuel tout en maintenant
la protection du dépassement de vitesse.
Agencement de vitesse – Permet la sélection
automatique du ratio approprié Dynashift à la suite
d’un changement de plage manuel. Il fonctionne en
mode champ comme en mode route.
AutoDrive – Change automatiquement la vitesse ou
rétrograde en réponse à la vitesse du moteur et à la
charge. Il fournit le plein contrôle sur la puissance et
le couple, de même que sur le frein moteur.
En mode « Route », la transmission change tant le
ratio Dynashift que la gamme de vitesses. En mode
« Champ », seul le ratio Dynashift change automatiquement. Dans les deux modes, l’opérateur présélectionne
la vitesse moteur désirée entre 1 600 et 2 000 tours/
min, à partir de ce moment le changement de vitesse
s’effectue.
		 La rétrogradation a lieu lorsque la vitesse du
moteur diminue approximativement de 20 % à cause
de la charge. Cela permet de garder le contrôle
complet et le freinage moteur.

Transmissions Dyna-4 et Dyna-6

La vitesse la plus élevée (24e)
est une vitesse surmultipliée qui
permet la pleine vitesse (soit 25
ou 32 m/h/40 ou 50 km/h). Elle
est atteinte à 1 950 tours/min, ce
qui réduit la consommation de
carburant et le niveau de bruit.
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La DYNA-VT, unique

Évidemment, nous sommes flattés lorsque chaque année un autre
concurrent essaie d’imiter la productivité de la Dyna-VT CVT.
En réalité, la Dyna-VT est la seule transmission à avoir
reçu, de l’ASABE , le prix de l’innovation AE50 en 2010.
		 Seule la Dyna-VT jouit d’une performance éprouvée
depuis près de quinze ans avec plus de 150 000
transmissions toujours au travail, à travers le monde,
sur des tracteurs Massey Ferguson et AGCO.
		 De plus, seule la Dyna-VT a repoussé les frontières
de la productivité de l’industrie grâce à l’ajout de la
gestion dynamique du tracteur (DTM).
Enfin, un vrai contrôle infini de la vitesse
Offerte sur tous les modèles Deluxe et Premium de la
Série 7600, la transmission Dyna-VT fournit un contrôle
infini de la vitesse, sans palier, de rampant jusqu’à la
vitesse de route sans changement de vitesse, sans à-coup,
sans délai de traction ou de livraison de puissance. Des
travaux à vitesse rampante d’aussi peu que 60 pi/h
(0,03 km/h) au transport à une vitesse allant jusqu’à 49,6
km/h, vous réglez les paramètres concernant la
puissance, l’économie et le confort pour obtenir la
performance maximale au moindre coût d’opération.
		 Une des marques de commerce de la Dyna-VT réside
dans le fait qu’elle permet à la vitesse-moteur d’être
indépendante de la vitesse au sol. C’est quelque chose
que nos concurrents ne peuvent tout simplement pas
égaler. Et cela permet des modes programmables de
transmission comme le mode « pédale » ou, une
exclusivité dans l’industrie, notre mode « fourrager ».
		 La seule chose qui bat la facilité d’opération de cette
transmission, c’est son efficience absolue. En fait, il n’est
pas rare que des producteurs comme vous constatent
une économie de carburant et une amélioration de la

productivité de dix pour cent. Nous ne sommes pas
les seuls à le dire. Des tests indépendants ont démontré
que c’est vrai.
Design supérieur
Prenez par exemple seulement quelques-uns des
avantages de la Dyna-VT qui sont le fruit de près de
quinze ans d’expérience :
n

n

n

n

Il n’y a pas de disque d’embrayage, le principal point
d’usure d’une transmission. 		
Contrairement à d’autres machines où le même
liquide est utilisé pour faire fonctionner l’hydraulique
et pour lubrifier la transmission, nous utilisons des
réservoirs séparés. Donc, du liquide chaud n’est pas
verser sur la transmission pour la refroidir et pour
lubrifier ses engrenages et ses coussinets. Cela se
traduit par un refroidissement, une lubrification
et une protection plus efficaces, sans parler d’une
plus longue vie des composants et d’une opération
plus efficiente.
La Dyna-VT compte moins de parties mobiles par
rapport à d’autres transmissions. Par exemple, il
n’y a que sept engrenages taillés, lesquels sont
constamment sous charge.
Chaque coussinet de la Dyna-VT est lubrifié sous
pression. Cela permet de plus grandes charges et
un transfert de pouvoir plus efficient.

Fonctionnalité supérieure
Par rapport à d’autres transmissions sans palier,
la Dyna-VT possède plusieurs caractéristiques de
contrôle qui la différencient complètement.

Deux plages de vitesses – La Dyna-VT offre deux
plages de vitesses variables à l’infini qui incluent de
0 à 17 mi/h (0 à 28 km/h) pour les applications au
champ et de 0 à 25 mi/h (0 à 40 km/h) ou 0 à 32 mi/h
(0 à 50 km/h) pour les déplacements. Cela signifie
que vous n’avez pas besoin de changer de vitesse ou
de plage au travail ou lorsque vous passez d’un champ
à l’autre.
Contrôle de vitesse préréglé – La vitesse de
déplacement et le taux d’accélération peuvent être
préréglés et mémorisés à l’intérieur de chacune des
deux plages SV1 et SV2. Le réglage sert de régulateur
de vitesse pour maintenir la vitesse choisie lorsque
le bon bouton est abaissé.
Fonction d’embrayage turbo – Cette
caractéristique permet à l’opérateur d’immobiliser le
tracteur en appuyant simplement sur les freins lorsque
la vitesse du moteur est sous les 1 250 tours/min.
Cela permet un contrôle précis durant les travaux
avec le chargeur, au moment d’attacher un accessoire,
ou en mode pédale ou « fourrager ».

Exigences :
basse vitesse + puissance élevée
Pour une application comme distribuer le
fourrage, la Dyna-VT fournit une vitesse au sol
précise tout en réduisant la vitesse du moteur.
Cela minimise le bruit dans la cabine et
maximise l’économie de carburant.

Exigences :
vitesse maximale + puissance moindre
Pour tirer une remorque vide vers le champ
jusqu’à 32 mi/h (50 km/h) à une vitesse moteur
de seulement 1 600 tours/min et ainsi minimiser
le bruit dans la cabine. Ce faisant, vous réduirez
jusqu’à 40 pour cent la consommation de
carburant par rapport à une transmission
powershift moyenne.
Exigences :
vitesse maximale + puissance élevée
Pour tirer une remorque pleine à partir du
champ, à grande vitesse, avec la puissance
du moteur à son maximum pour maintenir
la vitesse dans les côtes.

Transmission Dyna-VT

Exigences :
basse vitesse + puissance moindre
Lorsque vous remorquez un accessoire qui
demande beaucoup de la PdF ou que vous
tirez une lourde charge, la Dyna-VT vous
permet de maximiser la productivité tout
en maintenant la capacité de faire un réglage
fin de la vitesse de déplacement.
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Grâce à des caractéristiques de
pointe comme la gestion dynamique
du tracteur (DTM), la Série 7600
compte parmi les tracteurs les plus
efficients que nous ayons produits,
peu importe votre façon de
mesurer, de la performance pure,
fluide, en passant par une économie
exceptionnelle de carburant.

Contrôle de pointe

Que vous optiez pour la simplicité de la Dyna-6 ou l’efficience de la Dyna-VT, la Série 7600
offre nombre de caractéristiques qui vous rendent la vie plus facile.

Superviseur du moteur
Cette caractéristique est incorporée
dans tous les modèles. Cela vous permet
de régler le pourcentage de tours/min

moteur perdu sous de lourdes charges
avant que la transmission ajuste le ratio
de puissance de la Dyna-VT ou qu’elle
rétrograde automatiquement la Dyna-6.
Il est aussi possible de l’utiliser en
conjonction avec les accessoires reliés
à la PdF là où c’est important de
maintenir la vitesse du moteur.
Vitesses de croisière réglables
La vitesse de déplacement et le taux
d’accélération peuvent être préréglés
et mémorisés à l’intérieur de chacune
des deux plages SV1 et SV2 . Chaque
réglage agit comme régulateur de
vitesse pour maintenir la vitesse choisie
lorsque le bon bouton est abaissé.
Le mode pédale
Lorsqu’engagé ce mode vous permet de
maîtriser le tracteur comme votre auto
en utilisant la pédale à gaz pour gérer la
vitesse au sol. C’est un mode idéal pour
travailler avec le chargeur.
Mode « Fourrager »
Ce mode permet de déterminer la
vitesse du moteur à un niveau A ou B
prédéterminé. Il maintient la vitesse de
la PdF constante pendant que la pédale
à gaz permet le contrôle de la vitesse au
sol. Personne d’autre ne peut faire cela.

Contrôle de la puissance
Commodément placé sur le côté gauche
de la colonne de direction, l’inverseur
de direction à trois fonctions peut
être utilisé pour désembrayer ou pour
arrêter le tracteur, pour passer de la
direction avant à la direction arrière
et pour augmenter ou pour diminuer
la vitesse (Dyna-VT) ou les paliers
(Dyna-4 et Dyna-6).
		 Sur les modèles Dyna-VT, plus le
levier est tenu longtemps en position
« avant » ou « arrière », plus la vitesse
s’accroît. Sur les modèles Dyna-6, le
même levier peut être utilisé pour
changer de vitesse en charge. Vous
pouvez même prérégler les vitesses
de départ vers l’avant ou l’arrière.
		 Le fait de lever le levier de l’inverseur
de direction avec l’une ou l’autre
transmission arrête le tracteur jusqu’à
ce qu’on le relâche.
Surveillance du tableau de bord
Un écran (matrice de points) sur le
côté gauche du tableau de bord fournit
de l’information sur plusieurs fonctions
du tracteur, y compris : les vitesses
de départ vers l’avant ou l’arrière, les
vitesses de croisière préréglées, les
vitesses du moteur préréglées, la vitesse
au sol réelle, la vitesse de la PdF, le
patinage des roues et davantage.

Gestion dynamique du tracteur

Powershift, CVT/DTM

Gestion dynamique du tracteur
C’est difficile d’imaginer comment nous
pourrions améliorer la performance
éprouvée au champ de nos transmissions
Dyna-6 et Dyna-VT. Toutefois, c’est
exactement ce que fait notre système de
gestion dynamique du tracteur (DTM).
Mis en marche en appuyant simplement
sur un bouton, notre DTM permet au
moteur et à la transmission de « communiquer » pour assurer l’efficience maximale à n’importe quelle vitesse au sol.
		 Il s’agit simplement de mettre en
marche le levier de contrôle de la
Dyna-VT/Dyna-6 ou la pédale pour
atteindre la vitesse au sol désirée. La
vitesse du moteur est automatiquement
réglée selon la charge bien qu’il soit
possible de la modifier manuellement
pour obtenir une vitesse limite plus
élevée ou plus basse. Si moins de
puissance est requise pour maintenir
la vitesse au sol, le moteur ralentit
automatiquement pour économiser
du carburant, pour réduire son bruit
et pour prolonger sa vie.
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La fonctionnalité redéfinie

Fut un temps où tout ce que l’on demandait à un tracteur de ferme se résumait à remorquer un
accessoire ou fournir son pouvoir au moyen d’une roue pour courroie. Mais, voilà bien longtemps,
Harry Ferguson a reconnu le besoin pour une plus grande polyvalence.
Il a non seulement inventé l’attelage
3-points qui s’est avéré un design sur
lequel le temps n’a pas de prise, mais il
a aussi conçu une pompe hydraulique
unique qui fonctionne à partir de l’arbre
de la PdF. Il a incorporé à cette pompe
ses propres soupapes internes de
contrôle. Aussi ingénieux que pouvait
être le relevage 3-points, même Harry
Ferguson savait qu’il ne fonctionnerait
pas adéquatement sans une pression
hydraulique convenable. Aujourd’hui, la
Série 7600 porte toujours cette tradition
innovatrice tout en poussant la fonctionnalité à un niveau encore plus élevé.
Système hydraulique à centre fermé
Pour offrir un débit maximum de 29 gal/
min (110 litres/min), tous les modèles
de tracteurs de la Série 7600 offrent un
système hydraulique à centre fermé,
sensible à la charge, avec débit et pression
compensés. En option, il offre en plus un
système sensible à la charge de 39 gal/min
pour satisfaire les besoins hydrauliques
plus sophistiqués.
		 Les modèles « Classic » à châssis
plus petit (7614 à 7618) de la Série 7600
offrent en option des systèmes hydrauliques à centre ouvert, de 15 ou 26 gal/
min pour les situations dont les demandes
hydrauliques sont moins rigoureuses.

Voici d’autres caractéristiques :
n
Verrouillages en position flottante ou
en détente, circuit autonome et circuit
détecteur de charge sont de série.
n
Les versions Classic offrent trois
auxiliaires hydrauliques mécaniques.
n
Jusqu’à quatre auxiliaires sur les
Classic, Deluxe et Premium Dyna-VT
(tous électriques sur les Premium,
mécaniques et électriques sur les
Deluxe, et tous mécaniques sur
les Classic).
n
Jusqu’à cinq auxiliaires tous électriques
sur le Premium Dyna-6 seulement.
n
Verrouillage électrique et fonctions
mémoires avec soupapes électriques.
n
En option, une manette multifonction
sur les modèles Deluxe et Premium.
Attelage 3-points grande capacité
Forts et polyvalents, les tracteurs de la
Série 7600 possèdent une capacité de
levage à l’attelage 3-points de
14 000 livres (6 350 kg) sur les modèles
possédant la transmission Dyna-6 et de
13 715 livres (6 620 kg) sur les modèles
avec Dyna-VT.
		 Le contrôle électronique de l’attelage
présente un choix entre le « mode de
détection de l’effort de traction » pour
une réponse nerveuse aux changements
de contour du champ, ou le « mode

contrôle de position » pour maintenir
hauteur ou profondeur prédéterminée.
Le contrôle par lien électronique
fiable incorpore sensibilité, attaque
rapide du sol et vitesse de chute automatique comme caractéristiques de série.

n

n

n

Le contrôle actif aide à stabiliser la
charge de l’attelage 3-points durant le
transport au moyen de béliers hydrauliques pour absorber les coups déplaisants. Il se règle automatiquement selon
les différents poids des accessoires. Ce
système peut être maîtrisé manuellement
ou être automatiquement relié au
commutateur ELC lève/baisse.
Une PdF puissante et flexible
Peu importe la tâche à exécuter avec la
PdF, la Série 7600 l’accomplit avec un
maximum d’efficience. Les modèles avec
la transmission Dyna-VT sont offerts avec
le système polyvalent 540/540E/1 000.
Les modèles powershift Dyna-4 et
Dyna-6 offrent un système adaptable
aux 540/540E/1 000/1 000E .
		 Les réglages 540E et 1 000E (économique) sont particulièrement utiles pour
diminuer la consommation de carburant,
le bruit et les vibrations lors de travaux
légers comme l’arrosage et le râtelage.

n

L es accessoires mus par la PdF peuvent
l’être à vitesse constante même
lorsque la vitesse au sol varie.
P eu importe la charge, l’embrayage
électroniquement modulé et contrôlé
assure un démarrage très doux.
L a vitesse du moteur s’ajuste automatiquement, au besoin, dès que la PdF PdF
est mise en marche.
L a PdF peut être stoppée facilement
au moyen du commutateur monté de
série sur le garde-boue arrière.

3-point hitch with quick coupler

PTO
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Hydraulique, attelage 3-points et PdF

Personnalisez-le !

Cabine avec suspension OptiRide
De série sur les modèles Premium et Deluxe, OptiRide
est une bonne façon d’éliminer les rebonds du travail
au champ. Pour offrir un confort insurpassable, la
suspension profite de supports ISO à l’avant de la
cabine, plus des cylindres hydrauliques et un système
accumulateur à l’arrière. Nous connaissons tous la
corrélation entre un plus grand confort, moins de
fatigue et une plus grande productivité.
Vous pouvez même régler le niveau d’amortissement
au moyen d’un cadran situé sur le clavier du logiciel.

Siège « Superluxe » à suspension pneumatique
Grâce à sa réaction instantanée aux conditions du
champ et au réglage convenable de sa suspension, ce
siège à « basse fréquence » super de luxe améliore le
déplacement de façon importante et réduit les rebonds.
Il est optionnel sur les modèles Deluxe et Premium. En
plus du double support lombaire pneumatique et de huit
réglages différents, il présente aussi un chauffage intégré
pour les jours froids de l’hiver. Recouvert d’un matériau
de carbone actif qui absorbe l’humidité, il aide à vous
sentir plus au frais durant les chaudes journées d’été.

SpeedSteer™
Notre système de direction Auto-Guide 3000 contribue
grandement à la réduction du stress au travail. Toutefois,
notre option Speedsteer fonctionne bien aussi, lorsque
vous devez prendre le volant.
		 Facilement mis en marche ou arrêter au moyen du
clavier du logiciel, Speedsteer permet de faire varier le
nombre requis de tours du volant pour braquer les roues
avant d’un extrême à l’autre.
		 Aux ratios plus élevés, il permet des virages rapides
et confortables. Cela facilite grandement le travail avec
le chargeur ou pour les virages en bout de champ. Les
ratios plus faibles se traduisent par plus de tours du
volant pour une conduite améliorée.

Éclairez votre monde
Même avec la venue du GPS AutoSteering™ qui s’est
avéré d’une valeur inestimable lorsqu’il y a peu de
lumière, c’est bien de voir où vous allez. Pour les
moments où les phares de série ne suffisent pas,
Massey Ferguson offre deux phares supplémentaires
NightBlazeTM au zénon à l’avant et à l’arrière pour
mieux illuminer l’aire de travail.

		

Capacité supplémentaire de freinage
Déjà coté parmi les meilleurs équipements de
transport sur le marché, les tracteurs de la Série 7600
vous offrent une autre option pour maîtriser les charges
qui requièrent une plus grande capacité pour les
immobiliser. Tous les modèles sont offerts avec freins
hydrauliques ou freins pneumatiques pour remorque
ou une combinaison des deux.

Options – éclairage au xénon, OptiRide, etc.

La Série 7600 compte une foule d’options allant du système Auto-Guide 3000
jusqu’à l’essieu suspendu et la suspension de la cabine OptiRide.
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Mettons-nous au travail

La Série 7600 : Meilleurs chargements, de plus d’une façon
Attelage 3-points intégré à l’avant
Faites deux fois plus de travail en
beaucoup moins de temps ou passez à
la performance en un seul passage grâce
à l’attelage 3-points avant en option.
Intégré au châssis du tracteur pour plus
de force et un profil plus compact, cet
attelage fournit une impressionnante
capacité de levage de 8 818 lb (4 000 kg).
		 En option, votre concessionnaire peut
ajouter une PdF avant pour animer une
faucheuse ou une souffleuse à neige.
Facile à mettre en marche au moyen d’un
commutateur à bascule monté sur la
console, la PdF compte 21 cannelures, un
arbre de 1 000 tours/min qui tourne dans
le sens des aiguilles d’une montre pour
animer toute une variété d’ac-cessoires
montés à l’avant. Pour plus de précision,
la vitesse de la PdF est affichée de façon
numérique sur le tableau de bord.

Les bras principaux du chargeur sont
construits de deux profilés en U, d’un alliage
d’acier à haute résistance mécanique, ajustés
et soudés ensemble de l’intérieur pour offrir
un profil dégagé qui respire la puissance.

Grande puissance de manutention
Ajoutez à un tracteur de la Série 7600 un
des quatre chargeurs Massey Ferguson
de la Série 900, construits sur mesure,
et vous obtenez l’unité parfaite pour
n’importe quel travail de manutention, que
ce soit pour déplacer des balles, charger
l’ensilage ou des sacs de semences.
Des chargeurs taillés pour le
tracteur et le travail
Conçus spécifiquement pour les tracteurs
Massey Ferguson, nos chargeurs de la
Série 900 sont construits d’acier robuste,
à haute résistance mécanique. Ils possèdent
une gamme complète d’accessoires
interchangeables. Le fait qu’ils soient
fabriqués sur mesure pour aller sur le
sous-châssis assure la facilité lors de
l’attelage, de même que l’accès facile à
tous les points d’entretien du tracteur.

Une soupape compacte brevetée (protégée
par le tube transversal et cachée sous un
couvercle) réunit toutes les fonctions en un
seul point pour faciliter l’entretien et pour
synchroniser le débit entre les côtés gauche
et droit peu importe la charge, la température de l’huile ou la pression hydraulique.

Modèle

MF961

MF968

MF7614

Toutes versions

Toutes versions

MF7615

Toutes versions

Toutes versions

MF7616

Toutes versions

Toutes versions

MF7618

Toutes versions

Toutes versions

MF978

MF 7619

Deluxe/Premium seul.

MF7620

Deluxe/Premium seul.

MF7622

Deluxe/Premium seul.

MF988

MF7624

Deluxe/Premium seul.

MF7626

Deluxe/Premium seul.

Pour équilibrer la charge
Que vous ayez besoin de lest pour une
meilleure traction ou pour mieux répartir
la charge au moment d’utiliser un chargeur
avant, la Série 7600 offre les options
appropriées, y compris : lest ventral, lest
type valise, lest pour les roues et poids
d’une seule pièce conçu pour l’attelage
3-points avant ou arrière.

Atteler au chargeur se fait rapidement
et facilement grâce à notre système de
connexion unique « Lock and GoTM » et une
option de connexion rapide qui regroupe
tous les coupleurs hydrauliques dans un
seul bloc.

Options de pneus et de gentes
Puisque toutes les fermes diffèrent,
Massey Ferguson offrent des options
de pneus et de gentes pour satisfaire
virtuellement tous les besoins. Vous avez
le choix entre plusieurs grandeurs et
plusieurs marques pour maximiser la
traction et la flottaison avec une large
empreinte rectangulaire.

Massey Ferguson vous
offre un choix de plus
de douze accessoires
portés auxquels il est
possible d’atteler, sans
utiliser d’outils.
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Options - lests, chargeurs, attelage 3-points avant, etc.

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 7600, 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 7600 conviendra à votre budget
d’exploitation. Des taux et des termes
extrêmement concurrentiels facilitent
l’achat, la location à long terme ou
la location.
Nous sommes 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 7600, 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. Pour deux ans ou
2 000 heures, elle offre une couverture
complète sur toutes les pièces et la maind’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 votre tracteur
de la Série 7600 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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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 personnels.
		 Qu’il s’agisse de votre premier Massey Ferguson ou d’un parmi d’autres, vous pouvez
vous fier sur nous pour être là afin de vous offrir le soutien dont vous avez besoin.

Bienvenue dans la famille
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Série 7600 fiche technique

7614

7615

7616

7618

7619

7620

7622

7624

7626

CV à la PdF à 2 100
tours/min nominal

110

120 Dyna-4, Dyna-6
et Dyna-VT 110

120

130

140

150

165

180

195

ISO CV moteur à
2100 tours/min nominal

130

140

150

165

170

180 (Dyna-6)
185 (Dyna-VT)

200

220 (Dyna-6)
225 (Dyna-VT)

240 Dyna-6 :

Dyna-4 = 9,4 %

Dyna-4= 9,3 %, Dyna- Dyna-6=9,3 %,
6 et Dyna-VT =9,4 % Dyna-VT=9,3 %

Dyna-6=9,2 %,
Dyna-VT=9,1 %

Dyna-6=12,7 %,
Dyna-VT=12,3 %

Dyna-6=11,1 %,
Dyna-VT=11,2 %

Dyna-6 et Dyna-VT
= 10,9 %

Dyna-6=10,8 %,
Dyna-VT=10,8 %

Dyna-6=10,7 %

Modèle
Performance - moteur

Moteur :

2 100

Vit. nominale (tours/min)
Surplus maximal de puissance
Type

Puissance AGCO

6,6 L

Modèle

Dyna-6, 7,4 L;
Dyna-VT, 6,6 L

7,4 L

6

Nombre de cylindres

Suralimenté, post-refroidi air-air

Aspiration

Liquide

Type de refroidissement
Cylindrée litres (po3)
Ratio de compression
Syst. d'injection de carb.

6,6 (402)

7,4 (452)

17,4 :1

17,8 :1

Bosch haute pression à rampe commune, injecteurs électroniques avec avance à l'injection et à durée variable
Diesel

Carburant
Filtre à carburant
Système de lubrification
Filtre à l'huile
Aide au démarrage

Filtre remplaçable - 30µ préfiltre - 5µ filtre principal
Pompe à engrenages à la base du pignon de distribution
Un, de type vissé
Thermostart

Système électrique

12V (X2)

Batterie
Alternateur - De série
– optionnel
ISOBUS connecteur – opt.

Double - 120 Amp. (Deluxe et Premium); 175 Amp. (Classic)
175 Amp. (Deluxe); Double120 Amp. (Classic)
50 Amp.

Transmission
Type
Embrayages
Plage de vitesse
Vitesses avant
Vit. - régulateur de vitesse
Type

Dyna-4
2
1,35 à 25,6 mi/h (2,17 à 41,16 km/h) avant/arrière); Optionnelle rampante : 0,34 à 1,47 mi/h (0,54 à 2,37 km/h) avant/arrière; Optionnelle super rampante : 0,09 à1,86 mi/h (0,15 à 2,94 km/h) avant/arrière
16
2
Dyna-6

Embrayages

2

Vitesses avant

24

Vit. - régulateur de vitesse
Type
Embrayages

2
Gestion dynamique du tracteur (DTM)
Aucun

Plage de vitesses au champ

0,02à17 mi/h avant et 0,02à10 mi/h arrière (0,03à28 km/h avant et 0,03à16 km/h arrière)

Plage de vitesses sur route

0,02à25 mi/h avant et 0,02à24 mi/h arrière (0,03à40 km/h avant et 0,03à38 km/h arrière)

Opt. de plage de vitesses
Vitesses avant
Vit. - régulateur de vitesse

Optionnelle – 0,02à30 mi/h avant et 0,02à24 mi/h arrière (0,03à50 km/h avant et 0,03à38 km/h arrière)
Infinies
2

Modèle

7614

7615

7616

7618

7619

7620

7622

7624

7626

Barre d’attelage
Catégorie 2 avec goupille

De série

Charge max. fixe vert. lb (kg)

3 527 (1 600) - Position de série

PdF
Vitesse (tours/min)

Classic–540/1000 Base, 540/540e/1000/1000e Opt.; Dyna-6 Deluxe/Premium–540/540e/1000/1000e Base, 540/1000 Opt.; Dyna-VT–540/540e/1000

Classic–540/1000 Base, 540/540e/1000 Opt.;
Deluxe/Premium–540/540e/1000 Base, 540/1000e/1000 Opt. Dyna-6
Électrohydraulique

Embrayage

1,375 (35) 6-cannelures / 1,375 (35) 21-cannelures

Diam. arbre po (mm)

Vit. moteur quand PdF
tourne à 540 tours/min

Dyna-4 = 1 980

Vit. moteur quand PdF
tourne 1000 tours/min

Dyna-4 = 2 030

Dyna-4/Dyna-6 = 2 030
Dyna-VT = 2 034

Dyna-6 = 2 000
Dyna-VT = 2 034

Vit. moteur quand PdF
tourne à 540 économie

Dyna-4 = 1 533

Dyna-4/Dyna-6 = 1 533
Dyna-VT = 1 590

Dyna-6 = 1 524
Dyna-VT = 1 590

Vit. moteur quand PdF
tourne à 1 000 économie

Dyna-4/Dyna-6 = 1 980
Dyna-VT = 2 065

Dyna-6 = 1 980
Dyna-VT = 2 065

Dyna-6 = 1 890
Dyna-VT = 2 065

Dyna-4/Dyna-6 = 1 572

Dyna-6 = 1 595

Espace de l'opérateur
Surf. vitrée cab. pi2 (m2)

61 (5,67)

Niveau de bruit dB(A)

69

Suspension de la cabine

Classic–pas de susp. de base, méc. opt.; Deluxe–hydraul. de base, méc. opt.; Premium–hydraul. de base

Siège susp. pneum. de série

Réglage manuel sur Classic, Réglage automatique sur Deluxe et Premium

Siège susp. pneumatique opt.

Réglage autom. Classic, Siège Superluxe sur Deluxe et Premium

Contrôle(s) transmission

Console droite/appui-bras
Contrôle de puissance (inverseur à trois fonctions)

Contrôle(s) avant

De série

Portes de la cabine (2)

De série sur Deluxe et Premium; non offert sur le Classic

Contrôle affichage central
Technologie

De série

AGCOMMAND compatible

Capacité

Capacité du réservoir à
carburant gal. É.-U. (L)
Cap. réservoir à DEF gal.
É.U. (L)

82 (310)

114 (431)

8 (30)

14 (53)

Capacité du réservoir
hydraulique gal. (L)

26,4 (100)

Dimensions et poids**
Empattement po (mm)

113,1 (2 874)

Dyna-6 = 1 178 (2 993)
Dyna-VT = 1 178 (2 993)

Dyna-6=117,0 (2 972)
Dyna-VT=117,0 (2 972)

Long. hors tout po (mm)

192,8 (4 896)

203,6 (5 171)

Haut. max. au-dessus de la
cabine po (mm)

117,4 (2 983): ajouter 3,3(83) pour l'Auto-Guide 3000 TopDock

120,7 (3 066): ajouter 3,3 (83) pour l'Auto-Guide 3000 TopDock

Poids approx. à l'exp. lb (kg)
Poids max. permis à l'expédition lb (kg)

15 060 (6 830)
20 393 (9 250)

Dyna-6=20 393 (9 250);
Dyna-VT=25 353 (11 500)

15 800 (7 167)
Dyna-6=26 455 (12 000)
Dyna-VT=27 558 (12 500)

15 990 (7 253)
Dyna-6=30 865
(14 000); Dyna-VT=
27 558 (12 500)

** Toutes les dimensions sont mesurées avec des pneus arrière de 18.4R42 et des pneus avant de 14.9R30. La Société AGCO® pratique une politique d'amélioration continue, par conséquent, les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Dyna-6 = 30 865
(14 000)

7614

Modèle

7615

7616

7618

7619

7620

7622

7624

7626

Freins et entraînements

Planétaire à bord

Type d'entraînements

Disque humide

Type de freins

Hydraulique

Commande des freins

En option : hydraulique ou pneumatique

Frein remorque
Essieu arrière
Flasque de moyeu

Dyna-4 = 1835 mm
Base

Dyna-4 =1835 mm Base
Dyna-6 = 1835 mm
Optionnel

Dyna-6 = 1835 mm Optionnel

Essieu court

Dyna-4 =2028 mm
Optionnel

Dyna-4 = 2028 mm
Optionnel
Dyna-6 = 2028 mm Base
Dyna-VT = 2277 mm

Dyna-6 = 2028 mm Base
Dyna-VT=2277 mm

Dyna-6 = 2144 mm
Optionnel
Dyna-VT = 2277
mm Optionnelle

Dyna-6 = 2144 mm
Optionnel
Dyna-VT = 2277
mm

Dyna-6 = 2138 mm
Optionnel
Dyna-VT = 2277
mm

Dyna-6 = 2202 mm
Optionnel
Dyna-VT = 2277 mm

Essieu long

Dyna-4 =2672 mm
Optionnel

Dyna-4 =2672 mm Opt.
Dyna-6 =2672 mm Opt.
Dyna-VT=2869 mm

Dyna-6 = 2672 mm Optionnel
Dyna-VT=2869 mm

Dyna-6 = 2847 mm
Base
Dyna-VT=2869 mm

Dyna-6 = 2847 mm
Base
Dyna-VT=2869 mm

Dyna-6 = 2846 mm
Base
Dyna-VT = 2869
mm Base

Dyna-6 = 3002 mm
Base
Dyna-VT = 2869 mm Base

Verr. diff.-complet,
électrohydraul.

N/O

De série

Pont avant

N/O

2-RM

Verrouillage complet, électrohydraulique de série

4-RM verr. diff.

Électrohydraulique

Embrayage 4-RM

Angle braquage max.
4RM

55°
De série sur Deluxe et Super (N/O sur modèles Classic)

Essieu av. susp. Quadlink

De série - verrouillage complet, électrohydraulique

Quadlink verr. différ.

Ratio de l'essieu avant

Dyna-4 = 1.326

Dyna-4 = 1,326
Dyna-6 = 1,326
Dyna-VT = 1,327

Dyna-6 = 1,326
Dyna-VT = 1,327

Dyna-6 = 1,326
Dyna-VT = 1,327

Dyna-6 = 1,345
Dyna-VT = 1,345

Dyna-6 = 1,345
Dyna-VT = 1,345

Dyna-6 = 1,343
Dyna-VT = 1,345

Dyna-6 = 1,353
Dyna-VT = 1,347

Dyna-6 = 1,353

Hydraulique

Type de système

Centre fermé détection de charge (CCLS); Optionnel, centre fermé sur Classic 7614-7618

Débit total - É.-U.
gal (L) - de série

29 (110)

– opt.

39 (147) – optionnel sur Deluxe et Premium 7619-7626

Press. max. lb/po2 (bar)

2 900 (92)

Débit - distributeur à
tiroir gal/min (L/min)

24,3 (92)

Auxiliaires - de série

Classic–3 mécaniques; Deluxe–2 manuels/2 mécaniques; Premium–4 manuels

Auxil. - Optionnels

Classic – mécaniques; Deluxe – méc./élect. ou élect.; Premium – élect.

Taille des coupleurs

ISO 1/2 po

Volant
Volant

Inclinable et télescopique

Attelage 3-points - arrière
Catégorie 3
Dyna-4/6=
Cap. levage max. aux
points d'attache lb (kg) 9 800 lb (4 445)

De série
Dyna-4/6=9 800 lb(4 445);
Dyna-VT=11 500 lb(5 210)

Dyna-6=9 800 lb(4 445);
Dyna-VT=11 500 lb(5 210)

Dyna-6=14 000 lb(6 350);
Dyna-VT=13 715 lb(6 620)
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Série 7600
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 :

©2013 La société AGCO.Tous droits réservés. Les spécifications et les photos ci-incluses sont sujettes à changement sans
préavis. Elles peuvent différer de l’équipement réel. Les équipements produits par d’autres fabricants qui apparaissent dans
cette brochure ne servent que d’illustrations. Cela ne signifie pas qu’on en fait la promotion ou qu’ils conviennent mieux.
AGCO Corporation, 4205 River Green Parkway, Duluth, GA 30096 (877) 525-4384 • MF13B002TCG (06) 10 PD

