Série 8600

|

Tracteurs de 200 à 290 CV à la PdF
(240 à 340 CV bruts moteur)

Il n'y a jamais eu un tracteur,
ou une sensation comme celle-là
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Bienvenue

Je suis six générations de producteurs en attente du lever de soleil.

1987

Massey Ferguson introduit le système
Autotronic pour le contrôle électronique
de beaucoup de fonctions du tracteur. On
introduit aussi le système Datatronic.

Six générations travaillant jusqu'à la tombée de la nuit.
Dans un hangar de Newcastle, Ontario,
Daniel Massey démarre ce qui deviendra

La motivation de la marque

Massey Ferguson. C'est la même année
où naissent Thomas Edison, Joseph
Pulitzer et Jesse James.

Je suis votre prochaine : culture, récolte, occasion.

Je suis votre tracteur, votre outil, votre atout.

Je suis votre indépendance.

1926

Le tracteur gris Ferguson TE20 est introduit,
un classique du 20e siècle.

1946

Massey Ferguson adopte la technologie ISOBUS. Cela en fait un meneur dans l'atteinte de
l'entière compatibilité avec les autres équipements ISOBUS.

2006

Massey Ferguson devient la marque de
tracteur la plus vendue dans le monde.
C'est toujours le cas.

Harry Ferguson brevète l'attelage 3-points et
change le design du tracteur pour toujours.

Je suis Massey Ferguson,

1962

le cœur de la ferme et la joie au travail.

1930

Massey Ferguson produit le premier
tracteur à quatre roues motrices.

1969

Massey Ferguson introduit la Série 8600,
le tracteur le plus puissant, et le plus techniquement à l'avant-garde que nous ayons
jamais produit et le premier au monde
à offrir la technologie e3™ pour de l'air
propre.

Massey Ferguson introduit le MF1150
pour grandes cultures. C'est une première dans l'industrie, un tracteur V8, à
châssis fixe.

2009

TABLE DES POSSIBILITÉS

Introduction		

p. 7

Points saillants		

p. 9

Cabine et confort		

p. 11

Cabine et contrôle		

p. 13

Puissance		

p. 15

e3, technologie pour de l'air propre		

p.17

Transmission Dyna-4™ 		

p. 23

PdF et attelage 3-points		

p. 25

Hydraulique et chargeurs		

p. 27

Systèmes de commande		

p.28

Technologie		

p. 31

Options		

p. 33

Série 8600 - fiche technique		

p. 35

Service, financement et soutien web		

p. 37

Bienvenue dans la famille		

p. 38

PAGE 5

1847

Je suis la limite, le dust bowl et d'abondantes vagues de grains.

D'une certaine façon, vous nous avez
aidé à le construire, car au cours des
années, vous nous avez dit exactement
ce que vous vouliez. Nous avons fait
des pieds et des mains pour vous l'offrir
avec des caractéristiques comme : notre
technologie e3 pour de l'air propre, conçue
en Finlande, elle permet d'économiser du
carburant ; notre système de pointe de
gestion du moteur provenant de France ;
la transmission CVT la plus productive au
monde, que nous avons mise au point en
Allemagne.
Ajoutez à tout cela la cabine la plus grosse
et la plus silencieuse de l'industrie et
nous croyons que vous trouverez que la
Série 8600 représente une combinaison
de la puissance, de la technologie, de la
performance et du confort qu'aucun autre
tracteur ne peut égaler. Ce n'est là qu'un
autre exemple de notre façon d'offrir de
l'innovation provenant de partout sur la
planète pour vous aider à cultiver votre
monde.
La nouvelle Série 8600 de Massey
Ferguson, ce qu'il y a de mieux en tout. Ce
n'est pas un souhait, c'est une promesse.

CYLINDRÉE

CHEVAUX-VAPEUR

MF8650

6-cyl. Suralimenté/refroid.
intermédiaire

8,4 L (514 po3)

205 CV à PDF (152,8 kW)

MF8660

MF8670

6-cyl. Suralimenté/refroid.
intermédiaire

6-cyl. Suralimenté/refroid.
intermédiaire

8,4 L (514 po3)

225 CV à PDF (167,7 kW)

TRANSMISSION

Dyna-VT

Maintenant, vous verrez
tout, absolument tout
n

n

La

n

Une

Dyna-VT

n

8,4 L (514 po3)

250 CV à PDF (186,4 kW)

Dyna-VT
n

n

MF8680

6-cyl. Suralimenté/refroid.
intermédiaire

8,4 L (514 po3)

275 CV à PDF (205 kW)

Dyna-VT
n

MF8690

6-cyl. Suralimenté/refroid.
intermédiaire

n

8,4 L (514 po3)

290 CV à PDF (216 kW)

Le tracteur pour grandes cultures le plus
puissant de tous ceux offerts

Dyna-VT
n

cabine la plus grosse et la plus
spacieuse de sa classe
technologie visionnaire en ce qui a
trait au bras des contrôles
La meilleure cote du niveau sonore à
l'intérieur de la cabine
Visibilité panoramique incomparable
La transmission la plus efficiente de
l'industrie
La

technologie de purification de l'air la
plus avancée de l'industrie
 n système de gestion dynamique du
U
tracteur à la fine pointe
L'attelage 3-points le plus puissant de sa
classe

Une performance sans précédent
La Série 8600 offre des capacités pour service intensif qui incluent une gamme de caractéristiques et
d'avantages littéralement inégalés. Même si ces tracteurs de première classe sont d'une technologie de
pointe et exceptionnellement nerveux, ils sont aussi faciles à opérer, puissants et stylisés,
confortables et sans contrainte. Économiques à opérer, ils produisent peu d'émissions. Ils exigent
même moins d'entretien tout en produisant davantage.
Peut-être est-ce pour cette raison que lors de son introduction, les journalistes agricoles les plus en
vue de partout en Europe ont décerné à un des modèles de la Série 8600 le prix « Tracteur Or » et
l'ont nommé « Tracteur de l'année ».

D'autres tracteurs de grande
puissance font l'affaire.
Mais avec notre Série 8600,
vous ÊTES EN AFFAIRES.

Introduction

Voici le Massey Ferguson Série 8600, le
tracteur que vous auriez bâti vous-même
si vous aviez pu travailler avec les meilleurs
ingénieurs au monde.

MOTEUR
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Bienvenue, voici notre
brochure sur la Série 8600

MODÈLE

Libres d'être fiers
L'amour des producteurs agricoles ne se limite pas à celui de conduire leurs tracteurs. Ils aiment cultiver et le sentiment du devoir accompli qu'ils en retirent. Ils éprouvent
de la satisfaction à savoir qu'ils contribuent positivement au bien-être du monde actuel et à celui des générations futures. Puis, évidemment, il y a cette fierté dans leur
équipement.
Lorsque nous avons réunis des ingénieurs et des concepteurs de quatre pays pour créer la Série 8600 de Massey Ferguson, nous leur avons donné un défi simple, mais
incontournable, celui de faire un tracteur dont tout producteur serait fier d'être le propriétaire. Voici douze raisons qui sans aucun doute vous rendront fier.
7

Conçu non seulement pour satisfaire les normes courantes d'émissions, mais
aussi pour le faire plus économiquement que jamais auparavant. Notre moteur
8,4 L CTA travaille fort pour vous satisfaire, ainsi que mère Nature.

Massey Ferguson a élargi sa gamme de puissance, jusqu'à 290 CV à la PdF.
2

Cabine panoramique plus grande, ergonomique

C'est la cabine la plus spacieuse de sa classe. Elle compte 28 pour cent plus
d'espace à l'intérieur, une structure épurée à quatre poteaux, et plus de 67 pi2
(6,2 m2) de verre pour une visibilité inégalée. Un aménagement soigné, à la fine
pointe, et des manettes bien placées complètent cet environnement de travail
extraordinaire.
3

Gestion dynamique du tracteur (DTM)
combinée à la transmission Dyna-VT

Cette combinaison fonctionne comme un charme. Elle permet de travailler
sans pédale d'embrayage. De plus, lorsque la DTM est activée, elle possède la
capacité de maîtriser automatiquement tant la vitesse du moteur que le ratio
de la transmission. Cela permet au moteur de tourner à de plus basses
vitesses et de réduire la consommation de carburant.
4

5

6

8

Technologie e3, réduction catalytique sélective (SCR)

9

Attelage avant 3-points en option

10

Gestion en bouts de champs et écran central de commandes

11

Solide structure de châssis

Un robuste longeron de cadre de châssis, combiné au moulage du support de
l'essieu avant fournit une base solide à la Série 8600 et permet un court rayon
de braquage.

Pont avant plus solide

Notre pont avant à usage industriel comprend des réductions finales plus
grosses et le muscle requis pour accepter des charges de traction supérieures
et des poids plus lourds. La suspension du pont avant QuadLink™ est aussi
offerte en option.

Ce procédé entièrement éprouvé convertit, en azote et en eau, les gaz d'oxyde
d'azote (NOx) qui s'échappent normalement dans l'atmosphère. Cela en fait le
tracteur le plus propre de l'industrie.
Notre support innovateur du pont avant autorise l'utilisation d'un attelage
3-points entièrement intégré. Il est plus fort, plus compact. Il améliore la capacité
de levage et le dégagement au sol. Ce design permet aussi la PdF à 1 000 tours/
min en option.
En appuyant sur un seul bouton, le système de gestion en bouts de champs le plus
complet de l'industrie permet d'effectuer jusqu'à 35 commandes. Cela améliore la
productivité et réduit la fatigue.

Technologie intégrée

Pour que vous soyez plus productif que jamais et moins fatigué, la Série 8600
offre un tout nouveau degré d'appareils électroniques de pointe, y compris :
Auto-Guide 3000 et AGCOMMAND.

Moteur AGCO POWER®

12

SpeedSteer™, un atout pratique

C'est juste une autre façon pour Massey Ferguson de vous donner plus de
contrôle que jamais. Réglez simplement le ratio de braquage et sélectionnez le
nombre de tours requis du volant pour braquer les roues avant à un angle
donné.

OptiRide™, le système hydraulique de suspension de la cabine
Du début à la fin, la Série 8600 vous offre un déplacement en douceur grâce à ce
système innovateur de suspension de la cabine. Il utilise des béliers hydrauliques
et des accumulateurs pour amortir les coups.

La Série 8600 est conçue pour
améliorer la productivité, et
votre qualité de vie.

Points saillants de la Série 8600

Cotes élevées pour les chevaux-vapeur
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1

Vous croyez aimer cultiver présentement ? Voyez plutôt ce qui
vous attend.

De série, le système d'éclairage
inclut huit phares halogènes d'où une
excellente visibilité la nuit. Ou, optez
pour le système d'éclairage NightBlaze
qui illumine davantage, d'une lumière plus
blanche.

Énergie solaire pour puissance
supplémentaire
Le panneau solaire installé sur le toit
est destiné à compenser toute perte
naturelle d'énergie de la batterie. C'est
là juste une autre façon respectueuse de
l'environnement d'exploiter à fond votre
tracteur.
SpeedSteer, pour réduire votre
effort en virage
Tourner en bouts de champs devient
rapide et facile grâce au SpeedSteer
de série. Un potentiomètre permet
de régler le nombre requis de tours
du volant pour obtenir le même angle
de braquage des roues avant. Un
interrupteur sur le clavier permet
d'activer ou de désactiver facilement
cette fonction.
Ces cabines sont conçues pour vous aider
à rester en contact avec votre travail, et
votre quotidien.

OptiRide™, le système hydraulique
de suspension de la cabine
Ce système de suspension innovateur
utilise un bélier hydraulique et un
accumulateur à chaque coin de la cabine
pour offrir un déplacement insurpassable
en douceur. Le mouvement latéral est
limité par une barre de torsion située
entre les deux points d'ancrage arrière.
QuadLink™, la suspension offrant
de multiples avantages
Assurément, notre système QuadLink
de suspension du pont avant améliore
le confort. Lorsqu'il est combiné à la
suspension OptiRide Plus de la cabine,
il réduit les vibrations de cinquante
pour cent ou plus. Cependant, il existe
beaucoup d'autres raisons qui vous
feront l'apprécier. En plus d'être requis
pour assurer la stabilité en combinaison
avec la transmission Dyna-VT qui permet
des vitesses de 30 mi/h (50 km/h), un des
plus importants avantages réside dans la
traction et l'efficience accrues grâce à la
réduction des sauts de puissance et du
patinage des roues. QuadLink maintient
automatiquement la suspension à une
hauteur constante, peu importe la charge
sur l'essieu. Cela réduit les chocs dus
à la charge et garde les pneus avant en
contact avec le sol. Le tout se traduit par
plus d'acres par jour et une réduction des
coûts d'utilisation.

Le panneau solaire utilise de l'énergie
renouvelable à cent pour cent. Il
prolonge la durée de la batterie.

Le système de climatisation règle
automatiquement la vitesse du ventilateur et les contrôles pour maintenir
la température choisie.

Cabine et confort

Elle compte quatre poteaux, une
grande porte et du verre bombé. Elle
accorde une vision à 360 degrés même
sans vidéo. Le siège pneumatique de
série, suspendu et pivotant, offre huit
réglages différents, y compris un support
lombaire, de même qu'un réglage
automatique selon le poids pour un
confort exceptionnel.

Siège super de luxe en option
Pour accentuer votre confort,
sélectionnez le siège super de luxe à
basse fréquence. 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.

Plus de 67 pi2 (6,22 m2) de surface
vitrée, de même que le capot enveloppant en pente, le châssis profilé,
l'échappement latéral fournissent
une vue panoramique du champ.
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Montez à bord de la cabine panoramique
de la Série 8600 pour découvrir une
toute nouvelle façon d'aimer l'agriculture.
C'est la cabine la plus spacieuse, la plus
technologiquement avancée de sa classe.
Pour travailler, elle vous accorde 116,5
pi3, 67 pi2 de surface vitrée et un niveau
sonore de 71 décibels.

Mieux que tout autre, mieux que jamais auparavant

L'expression « à
portée de la main »
prend tout son sens

Grâce aux conseils et à l'aide de producteurs comme vous, la Série 8600 incorpore
une foule de caractéristiques de série pour améliorer le confort et l'efficience.
De nombreux évents réglables, y compris ceux au niveau inférieur, favorisent
une excellente distribution de l'air et le maintien d'une température précise.

17

3

Le mince tableau de bord vous assure d'une visibilité du sol accrue.
4

16

6

7
15

2

Des fiches additionnelles de branchement, près du plancher du côté droit,
incluent une fiche 12 volts pour écrans et accessoires, de même qu'une fiche
ISOBUS.

12

Un compartiment réfrigéré plus grand et un bureau de terrain amélioré, de même qu'un étui de téléphone cellulaire et une fiche 12 volts contribuent à
vous garder frais, dispos, et productif.

10
13

Fonctions - station de contrôles
1.

Accélérateur à la main

2.

Manette de la transmission

3.

Manette à quatre fonctions (distributeurs à tiroir 1 et 2)

4.

Distributeurs à tiroir 3 et 4

5.

Distributeur à tiroir 5 (optionnel)

6.

Panneau de contrôle pour : moteur, transmission, hydraulique. Il
compte des boutons pour : gestion en bouts de champs, vitesse du
moteur, sélection des distributeurs à tiroir avant/arrière, verrouillage
hydraulique, SV1 et SV2

7.

Navigation dans l'affichage central

8.

PdF arrière (auto)

9.

Contrôle auxiliaire avant ou de la 6e soupape hydraulique arrière

D'autres options peuvent ajouter confort, commodité et sécurité. Elles incluent
des gyrophares et des rétroviseurs réglables munis de dégivreurs électriques.

Les commutateurs (verrouillage du différentiel, mise
en marche du pont avant,
suspension de la cabine) utilisés occasionnellement sont
situés sur le panneau droit.

9

8

14

1

Le plafond de cabine spacieux a été conçu pour offrir plus de dégagement
pour la tête et une meilleure visibilité avant. Il abrite les contrôles de la radio et
ceux de la température pour en faciliter l'accès.
Les fiches pour branchement d'appareils électroniques sur le pied milieu
droit incluent une fiche 12 volts avec son propre contact, un briquet et une fiche
ISOBUS.

11

10. PdF arrière
11. PdF avant
12. Commutateur du mode DTM (transmission)
13. Cadran (réglage de la vitesse SV1/SV2)
14. Mode pédale ou levier

Cabine et contrôles

Les principaux contrôles du
tracteur et des accessoires les plus
fréquemment utilisés sont aussi
regroupés sur cet accoudoir. Ils
assurent une interface conviviale
avec une grande variété parmi
les fonctions du tracteur et des
accessoires. Cela signifie que vous
n'avez pas à viser une cible mobile
au moment de changer les réglages
dans le feu de l'action. Vous mettez
dans le mille à tout coup !

5

Un pavé tactile pour l'éclairage, monté sur le pied milieu droit indique clairement quels phares extérieurs sont allumés ou éteints.

15. Attelage lever/baisser
16. Réglage de la hauteur (attelage arrière)
17. Écran affichage central (CCD)
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Le point central de la Série 8600
est sans contredit la station de
contrôles montée sur l'accoudoir
droit du siège. Elle regroupe
littéralement au bout des doigts
toutes les principales fonctions, y
compris le contrôle électronique de
jusqu'à six auxiliaires hydrauliques
La station abrite aussi un écran
compatible ISO. En plus d'accepter
les vidéos, ce centre de contrôle
peut afficher les paramètres de tous
les équipements compatibles ISO.

Un moteur qui n'accepte pas la défaite

	Le turbocompresseur et la soupape de décharge à
refroidissement intermédiaire air/air assurent une
pression optimale à l'entrée du collecteur et une
utilisation plus complète du carburant.

n

	Les quatre soupapes par cylindre accordent un
meilleur mélange air/carburant, une combustion
optimale, ainsi qu'une réduction des charges
thermiques au haut du cylindre. Tout cela se traduit
par moins d'émissions, une plus longue durée du
moteur et une meilleure économie de carburant.

n

L e 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, on obtient un bon rayon de
braquage et un champ de vision amélioré.

	Les pistons refroidis à l'huile possèdent un canal
additionnel moulé sur leur face inférieure, pour
réduire davantage la chaleur.

n

	L'entretien simplifié s'effectue d'un seul côté. Cela
vous permet d'aller au champ plus rapidement.

n

Gestion électronique du moteur totale
Le système de gestion électronique du moteur
(EEM) fonctionne à l'unisson avec celui de l'injection
électronique du carburant. L'EEM est aussi en
communication constante avec la transmission. L'EEM
règle continuellement la quantité et les intervalles de
carburant injecté selon la vitesse et la charge. Il en
résulte moins d'émissions, plus de puissance et une
économie exceptionnelle de carburant.

Capot facile à ouvrir
Redessiné pour permettre un débit d'air
maximal, le capot stylisé de la Série 8600 se
soulève de l'avant pour un accès rapide et facile
au système de refroidissement, de même qu'à
l'avant du moteur.

Mais attendez, ce n'est pas tout
Technologie pour de l'air propre e3 de seconde
génération
En tandem avec l'EEM, notre technologie de pointe
e3 pour de l'air propre signifie que ces moteurs diesel
AGCOPOWER tournent mieux, restent plus froid et
durent plus longtemps. Les prochains paragraphes vous
en apprendront davantage à ce sujet.

Puissance

Les tracteurs de la Série 8600
fournissent une puissance
constante sur une grande
plage de tours/min pour offrir
efficience et économie de
carburant maximales.

Le moteur AGCO POWER de 8,4 litres équipe de
série tous les modèles de la Série 8600. Il est muni
de la gestion électronique du moteur 4 (EEM4). Ce
diesel peut affronter les travaux les plus difficiles.
En effet, il maintient un couple maximum entre
1 185 et 1 550 tours/min, tout en maintenant une
puissance constante jusqu'à 1 570 tours/min. Tout
aussi important, il travaille en parfaite harmonie avec
la très efficiente transmission Dyna-VT pour assurer
une performance inégalée sur une large gamme
d'applications.

n

Refroidissement efficace
Les unités de refroidissement et les échangeurs de chaleur se soulèvent et s'éloignent les
uns des autres pour un accès complet et un
nettoyage facile.
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Les moteurs AGCO POWER ont évolué au cours
des 65 dernières années pour devenir une imbattable
combinaison de puissance, de force et d'économie de
carburant. Ils ont été conçus et sont assemblés à la
main à Nokia en Finlande, là où la température peut
descendre jusqu'à 40 degrés Fahrenheit sous zéro et le
diesel peut coûter jusqu'à $ 4 É.U./gallon.

Deux réglages (contrôle de la vitesse)
Deux commutateurs intégrés au système EEM
permettent de présélectionner deux vitesses
différentes du moteur pour rappel instantané.
Les vitesses du moteur peuvent être réglées en
incrément de 10 tours/min, indépendamment
de la position de la manette des gaz.

La technologie pour de l'air propre la plus en vogue

Conformité sans compromis

Chez la majorité des producteurs agricoles, la simple mention de la conformité aux
normes d'émissions suffit pour leur rappeler le cauchemar vécu par les conducteurs
de camion long parcours avec la maîtrise des émissions au moyen de la recirculation
des gaz d'échappement (EGR) : perte de puissance, augmentation des coûts, consommation accrue de carburant, et le plus troublant, production excessive de chaleur.

Non seulement nous avons été le premier
fabricant de tracteurs à adopter la technologie
SCR, mais à nouveau, nous sommes encore les
meneurs en incorporant la technologie e3 SCR
de seconde génération à notre Série 8600.

En fait, la technologie e3 repose sur la réduction catalytique sélective (SCR) et non
sur le procédé EGR qui a causé tant de problèmes aux routiers. C'est une technologie entièrement différente qui travaille pour vous et non contre vous.

Bienvenu à 2014

n

Puissance et couple ne sont pas compromis

n

Importante économie de carburant

n

n

L'histoire - et le futur - des restrictions de l'EPA
NOx (g/hp-hr)
14
13
12

 ne façon plus efficiente de satisfaire les
U
normes actuelles et futures de l'EPA

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1.1
1.0

e 3 laisse les moteurs tourner à une
température réduite

0.9
0.8

n

De plus, e3 n'ajoute rien au prix du tracteur

0.7
0.6

 aintenant, e3 est plus perfectionnée
M
que jamais

0.5

« J'ai besoin d'une technologie
qui satisfait les normes de l'EPA.
Mais elle doit d'abord satisfaire
les miennes. »
Un producteur agricole propriétaire de
3 000 acres au Nébraska

Particulate (g/hp-hr)

n

0.4
0.3
0.2
0.1
0

1970

1985

1988 1995
1998 2002

2006

Les grands esprits se rencontrent
Plusieurs parmi les grands ingénieurs
mondiaux s'entendent pour dire que la
technologie SCR est la meilleure façon
de faire.Voilà pourquoi Mercedes®,
Volvo® et BMW® l'ont adptée.

2011 2014

Ce qui s'en vient : Ce graphique illustre, dans le temps, comment les normes de l'EPA ont été resserrées depuis le début de la réglementation sur les émissions. Les exigences intérimaires de niveau 4 sont
entrées en vigueur en 2011. Les normes finales de niveau 4 doivent être satisfaites en 2014. Chaque étape
démontre une réduction des NOx et des émissions polluantes (PM). Chacune est représentée par un
rectangle qui rapetisse.
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Avec e3, vous
ne sacrifiez rien.

Technologie e3 pour de l'air propre

Les normes de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) sont de plus en
plus sévères. En 2014, chacun devra satisfaire les normes finales de niveau 4. Nous
sommes tellement certains que la technologie e3 SCR est la meilleure, la seule façon
de faire pour satisfaire ces normes sans sacrifier la performance et l'économie de
carburant que nous pouvons affirmer qu'il est presque inévitable que nos concurrents l'adopteront eux aussi.

Puisque e3 traite les gaz d'échappement après
la combustion au moyen de l'urée ou liquide
d'échappement diesel (DEF), vous pouvez être assurés
d'obtenir le meilleur concernant le moteur et la
consommation de carburant, tout en satisfaisant les
normes de l'EPA.
Maintenant, grâce à l'ajout du convertisseur
catalytique oxydant (DOC) sous le capot, des
nouveaux convertisseurs catalytiques de même que
des catalyseurs dans le silencieux, la technologie e3
est encore plus efficiente. La combinaison améliorée
du moteur AGCO POWER, du DOC et du nouvel
échappement redessiné contribue à une réduction de
90 % des particules polluantes (PM) et de 50 % des
hydrocarbures (HC).
Simple à utiliser, facile à entretenir
Le système e3 n'a rien de compliqué. Un réservoir
situé près de celui du carburant contient le DEF. Le
moteur utilise le DEF au taux de cinq pour cent de la
consommation du diesel. Il s'agit simplement de remplir
le réservoir de DEF à tous les deux pleins de diesel.

Réduire la consommation de carburant et les
émissions
Les moteurs AGCO POWER munis d'e3 peuvent
couper leur consommation de carburant de cinq pour
cent. C'est plus que d'autres moteurs comparables qui
utilisent d'autres systèmes de réduction des émissions.
En moyenne, cela signifie que vous économiserez
annuellement des milliers de gallons de carburant.
Vous diminuez aussi votre production de gaz nocifs
et augmentez votre productivité, le tout sans
compromettre la performance du moteur.
Optimiser la combustion
Puisque e3 optimise la combustion, les quantités de
particules émises sont moindres que celles permises
sous la loi actuelle. De plus, c'est maintenant clair que la
technologie SCR jouera un rôle essentiel pour satisfaire
les limites d'émissions encore plus strictes en 2014.
Pratiquement sans entretien, le système e3 durera
toute la vie du moteur. Puisqu'il génère jusqu'à 15 %
moins de chaleur que d'autres systèmes, notre
ensemble de refroidissement peut être plus léger, plus
efficient et plus compact. En fait, nous avons raffiné
l'e3 au point où vous aurez de la difficulté à le voir.
Par contre, vous verrez facilement les importantes
économies réalisées sur les coûts d'exploitation.

Caractéristiques et avantages
n Notre nouveau système d'échappement inclut
des convertisseurs catalytiques et des catalyseurs
auxiliaires à l'intérieur du silencieux. L'utilisation en
parallèle de deux convertisseurs et de catalyseurs
auxiliaires réduit le diamètre du tuyau d'échappement.
Cela procure une excellente visibilité et un accès
facile au moteur tout en assurant une maîtrise
maximale des émissions.
n

n

n

n

n

Seulement 158 gallons (600 L) de DEF suffisent pour
traiter 3 160 gallons (11 962 L) de diesel tout en
maintenant la performance.

 nouveau DOC est spécifiquement conçu pour
Le
éviter l'encrassement. Il est hautement efficient, sans
entretien et facile d'accès sous le capot. L'opérateur
en retire une meilleure visibilité.
 surveillance plus étroite des oxydes d'azote (NOx)
La
et des températures des gaz d'échappement assurent
une injection plus précise du DEF.

1. Les gaz d'échappement quittent le turbocompresseur et entrent dans le cylindre DOC.
2. Ils passent dans le convertisseur catalytique oxydant (jaune) où sont emprisonnés le monoxyde de carbone
(CO), les gaz d'hydrocarbures (HC), le carburant non brûlé et l'huile (PM). On prépare les oxydes d'azote à
réagir avec le DEF (urée).
3. Injection du DEF.
3
	
a. Les gaz d'échappement quittent le catalyseur et passent par le centre du cylindre.
4. Les gaz mélangés au DEF passent du cylindre du DOC au tuyau d'échappement qui contient deux
convertisseurs.
5. Durant leur passage dans les convertisseurs et les deux catalyseurs auxiliaires, les oxydes d'azote deviennent
de l'azote et de l'eau, tous deux inoffensifs.
6. L'air propre quitte le tuyau d'échappement.
3


Notre
système de chauffage simplifié et plus efficient
combine l'électricité et le liquide de refroidissement
du moteur.
 repositionnement du réservoir à DEF offre une
Le
meilleure isolation au liquide d'échappement diesel
lors du travail sous basses températures.
 plus gros réservoir à carburant de 166 gallons
Le
(630 L) et celui de 16 gallons (60 L) du DEF vous
gardent au travail plus longtemps sans faire le plein.

2

1

3a
C'est la technologie de
demain, prête à être
utilisée aujourd'hui
pour votre entreprise, pour
l'environnement et pour
votre futur.
4

5

Technologie e3 pour de l'air propre

Tous les modèles de la Série 8600 de Massey Ferguson
sortent de l'usine avec le système e3 SCR pour de l'air
propre.

6

Processus de réduction catalytique sélective (SCR) avec le convertisseur catalytique
oxydant (DOC)
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Principe de fonctionnement de la réduction catalytique

Une technologie de transmission si avancée que les jours de
14 heures s'écoulent en un clin d'œil

Sophistiquée et simple à la fois
C'est on ne peut plus simple. Pour utiliser la DynaVT, déplacez le levier de contrôle de puissance vers la
direction du déplacement souhaitée, puis pousser la
manette de la Dyna-VT montée sur l'appuie-bras. Plus
loin vous pousser cette manette, plus le tracteur accélère rapidement. Pour ralentir, ramenez simplement
la manette de la Dyna-VT. Une fois la vitesse désirée
atteinte, laissez la manette et la technologie de la DynaVT prend la relève.
Deux plages de vitesses
La Dyna-VT offre deux plages de vitesses variables en
continu : de 0 à 17 mi/h (0 à 28 km/h) pour le travail
au champ et de 0 à 25 mi/h (0 à 40 km/h) avec le pont
avant de série ou de 0 à 30 mi/h (0 à 50 km/h) avec le
système de suspension QuadLink.

N

Neutre
Désembrayer
Déplacement avant
Déplacement arrière
Augmenter le ratio
Diminuer le ratio

Si désiré, le levier de maîtrise de puissance gauche peut
être utilisé pour établir la direction et la vitesse au sol.
Plus le levier est tenu longtemps en position « avant » ou
« arrière », plus la vitesse s'accroît. Le même levier est
utilisé pour passer d'une direction à l'autre sans pédale
d'embrayage. Vous pouvez même prérégler les vitesses de
départ vers l'avant ou l'arrière.

Contrairement à certaines
transmissions concurrentes,
la Dyna-VT n'a pas besoin
d'embrayages miltidisques
sujets à l'usure.
Vitesse présélectionnée
La vitesse de déplacement et le taux d'accélération peuvent
être préréglés et mémorisés à l'intérieur des deux plages
SV1 et SV2. Chaque réglage agit comme régulateur de vitesse
pour maintenir la vitesse choisie lorsque le bouton approprié
est abaissé.

Suivi au tableau de bord
L’écran du 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, etc.

Transmission Dyna-VT

DTM à la fine pointe
Mettez la DTM en marche en appuyant sur un bouton
et choisissez votre vitesse au sol au moyen de la transmission Dyna-VT. Automatiquement, la DTM dictera
la vitesse du moteur la plus efficiente, maintiendra la
vitesse au sol, de même que la puissance sous charge.
Donc, avec la DTM, ce n'est plus la vitesse du moteur
qui décide de votre vitesse au sol. C'est la technoloie

qui pense pour vous. Elle automatise le travail afin
que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches
satisfait savoir que vous prévenez l'usure du moteur,
optimisez la puissance, l'utilisation du carburant et la
productivité.
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Rien ne bat l'efficience de la transmission à variation
continue sans pédale d'embrayage ni à-coups. Elle offre
une vitesse variable à l'infini, de super rampante à la
vitesse de transport sans changer de rapport, sans soubresaut, sans temps mort en traction ou en puissance.
Cependant, sur la Série 8600, nous sommes allés une
étape plus loin en combinant la Dyna-VT et la gestion
dynamique du tracteur (DTM). La DTM fait des tracteurs de la Série 8600 des « tracteurs intelligents ». La
DTM coordonne le travail du moteur et de la transmission pour minimiser les tours/min et optimiser l'utilisation du carburant.

Productivité à la carte

Mode puissance
Ici, la priorité va à la vitesse du moteur et à la puissance pour affronter les exigences élevées du travail
du sol ou du remorquage en terrains accidentés,
sans craindre d'étouffer le moteur.

Mode fourrager
Ce mode utilisé en conjonction avec la pédale à
gaz est idéal pour presser du foin ou hacher avec
une fourragère vu qu'il maintient la vitesse-moteur
présélectionnée et la puissance maximale. Si soudainement un andain volumineux ou une culture très
dense sollicite davantage la machine, libérez simplement la pédale. La vitesse au sol se réglera automatiquement sans affecter la vitesse du moteur ou la
puissance à la PdF.
Mode DTM
Comme mentionné plus haut, par l'ajout de la DTM
nous avons amélioré la performance et l'efficience
de la Série 8600. En fait, en autant que le système
fonctionne avec la DTM en marche, vous n'avez
même pas à déplacer la manette des gaz à moins
que le travail requiert une vitesse-moteur minimale
ou maximale.
mi/h

0
mi/h

Superviseur du moteur
Le superviseur du moteur fonctionne en conjonction
avec la Dyna-VT. Il permet à l'opérateur de sélectionner le pourcentage (jusqu'à 40 %) de perte de
tours/min moteur acceptable lorsque soumis à une
lourde charge, avant que la transmission diminue
la vitesse au sol. Lorsque le moteur reprend son
régime, sa vitesse revient à celle du réglage choisi.
C'est aussi possible d'utiliser cette caractéristique
en conjonction avec les accessoires mus par la
prise de force là où le maintien de la vitesse du
moteur est important.

31
25

18

18

12

12

6

6

0

0

Deux plages à variation infinie couvrent toutes les applications au champ et en transport.

Déplacez simplement le levier de contrôle de la
Dyna-VT ou la pédale à gaz pour atteindre la vitesse
au sol désirée. La vitesse du moteur est automatiquement réglée entre 1 000 et 2 160 tours/min au
besoin, même s'il est possible de la régler manuellement pour obtenir une vitesse limite plus élevée ou
plus basse.
		
Si le maintien de la vitesse au sol requiert moins de
puissance, le moteur ralentit pour compenser, pour
économiser du carburant, pour réduire le bruit du
moteur et pour prolonger sa durée de vie. Inversement, la vitesse-moteur s'accroît automatiquement
lorsque le tracteur est soumis à une grosse charge
de traction ou une côte abrupte.

Présentement dans le monde,
il y a plus de 100 000 transmissions Dyna-VT qui offrent une
performance éprouvée dans les
tracteurs de marques Massey
Ferguson et AGCO®.

Transmission Dyna-VT

Pour contrôler la vitesse au sol, vous pouvez utiliser
l’accélérateur comme sur une auto. C'est idéal pour
les travaux avec le chargeur ou pour récolter. Ces
travaux requièrent une vitesse constante du moteur
pour maintenir le débit hydraulique ou la vitesse de
la PdF à un niveau donné.

Mode économie
Cette approche permet les changements de ratio
à des vitesses moteur moindres. Cela fournit une
vitesse maximale d’avancement avec une vitesse-moteur réduite afin d’économiser le carburant lors de
travaux légers.
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L'American Society of Agricultural Engineers (ASABE) a
décerné son prix AE50 à la Dyna-VT pour plusieurs
raisons. Toutefois, une des plus évidentes est reliée à
sa grande plage de modes de fonctionnement. L'atteinte de la combinaison souhaitée entre la vitesse
au sol et celle du moteur peut être aussi simple que
de régler la manette des gaz et d'avancer le levier de
contrôle. Cependant, il existe d'autres alternatives
pour exploiter, plus facilement sinon automatiquement, son efficience et sa productivité.

Puissance, polyvalence et maîtrise absolue

PDF économique en option
Une PdF à 1 000 tours/min suffit pour les tâches plus faciles. Massey Ferguson
offre une PdF économique qui permet de réduire la vitesse-moteur de 18 %
(de 1 970 à 1605 tours/min) tout en maintenant la vitesse de l'arbre de la PdF
à 1 000 tours/min. Les avantages évidents incluent une consommation moindre
de carburant, moins de bruit et de vibration.
PdF mode « auto »
En mode « auto », la PdF contrôlée électroniquement s'arrête lorsque l'attelage 3-points est soulevé ou lorsque la vitesse dépasse 15 mi/h (25 km/h). Elle
se remet en marche automatiquement quand le 3-points est abaissé. Cela
réduit les interventions de l'opérateur et illustre l'engagement de Massey
Ferguson envers la productivité.

L'ATC fonctionne en complète
harmonie avec le pont avant
suspendu QuadLink pour offrir
une stabilité exceptionnelle
durant le transport ou l'utilisation d'accessoires portés.

Gestion automatisée
Grâce au contrôle de la transmission unique de Massey Ferguson, vous pouvez
oublier les détails et relaxer. Le contrôle de la transmission s'occupe des
tâches répétitives comme le verrouillage des quatre roues motrices et celui
du différentiel. Cela s'ajoute à la surveillance et au contrôle de la PdF selon la
charge. Le tout protège mieux le tracteur et l'accessoire.
			
Le contrôle de la transmission engage la traction intégrale au besoin comme
lors d'un freinage ou quand le différentiel est verrouillé. Il la désengage lorsque
la vitesse dépasse 8,7 mi/h (14 km/h).

Attelage 3-points le plus puissant
Harry Ferguson était bien en avant de son temps lorsqu'il a introduit le
premier attelage 3-points au monde, voilà 70 ans. De nos jours, Massey
Ferguson a haussé la barre à nouveau avec la Série 8600.
				
Les tracteurs de la Série 8600 peuvent lever les planteurs, les ramasseurs et
les unités de travail du sol les plus lourds. En effet, à 20 345 lb (9 228 kg),
l'attelage arrière de catégorie 3/3N possède la capacité de levage la plus élevée
de toute sa classe.
Et ce n'est qu'un début. 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 qui maintient une hauteur ou une profondeur prédéterminée.
Toujours le meneur en contrôle électronique
Notre système MF de contrôle électronique du levage (ELC) demeure
insurpassé en ce qui a trait à la précision, la nervosité, la facilité d'utilisation
et la fiabilité. Ce contrôle incorpore aussi la sensibilité, l'attaque rapide du sol
et la vitesse de chute automatique comme caractéristiques de série.
			
La console montée sur l'appuie-bras regroupe tous les contrôles utilisés
fréquemment. Les cadrans de réglage et de sélection logent sous un panneau
protecteur sur la console droite.
Contrôle actif du transport
Le contrôle actif du transport (ATC) est intégré de série au ELC. Il aide à
réduire les chocs dus à la charge et à stabiliser l'attelage 3-points durant le
transport. Lorsque l'accessoire porté est transporté sur la route ou au bout
du champ en position levée, des béliers hydrauliques absorbent les chocs qui
perturbent le déplacement et votre contrôle. Le ELC se règle automatiquement aux différents poids des accessoires.
		
Le système ATC peut être manuel ou automatique, si relié au commutateur
ELC lever/baisser. Dans ce cas, il s'engage lorsque l'accessoire est levé et se
désengage au moment de l'abaisser.

Attelage 3-points avant
Profitez de toute la puissance offerte par la Série 8600 grâce au
système d'attelage 3-points avant intégré (IFLS) optionnel. L'IFLS fait
partie intégrale du châssis du tracteur pour plus de force et pour
obtenir un profil plus compact. L'attelage 3-points avant lève plus
de 11 000 lb (5 000 kg). Il peut donc lever cultivateurs, charrues,
réservoirs de fertilisants, etc.
L'équipement IFLS inclut aussi un œillet de suspension, un
connecteur électrique et deux auxiliaires hydrauliques. En appuyant
sur un commutateur, on obtient un débit de 26 gal/min (76 L/m) par
soupape provenant des auxiliaires arrière.
			
Votre concessionnaire peut installer une PdF avant optionnelle pour
animer faucheuse, souffleuse, etc. Cette PdF avant est mise en
marche au moyen d'un commutateur à bascule monté sur la console.
C'est un arbre à 21 cannelures qui tourne (1 000 tours/min) dans le
sens des aiguilles d'une montre.

PdF et attelage 3-points

PDF à deux vitesses, de série
Ce n'est pas souvent que vous voyez une PdF de 1 000/1 000E sur un tracteur
grande puissance, surtout un qui offre plus de 250 CV à la PdF. Toutefois, c'est
une indication de la polyvalence exceptionnelle intrinsèque à la Série 8600.
La mise en marche de la PdF est contrôlée électroniquement par le biais d'un
embrayage multidisque humide. L'affichage numérique au tableau de bord
indique sa vitesse exacte afin d'assurer un contrôle précis des accessoires mus
par la PDF.

Le contrôle de la transmission verrouille aussi le différentiel (après engagement
manuel) chaque fois que l'accessoire est abaissé, lorsque les freins indépendants
sont utilisés ou quand vous vous déplacez à moins de 8,6 mi/h (14 km/h).
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La puissance est au cœur de ces tracteurs Massey Ferguson Série 8600. C'est
tout ce qui compte. Cette puissance ne se limite pas seulement à la barre
d’attelage. Ces robustes machines savent habilement diriger jusqu'à 290 CV à
la PdF arrière. 		

Puissance hydraulique
destinée au travail

Jusqu'à six auxiliaires hydrauliques
Les tracteurs de la Série 8600 utilisent un système hydraulique à centre ouvert avec pression
et débit compensés. Le débit remplit plusieurs
fonctions. Il atteint jusqu'à 46 gal/min (175 L/min)
à une pression de 2 900 lb/po2 (200 bar), pour
un débit maximal de 26,4 gal/min (100 L/min) à
chaque soupape.
La manette multifonction située sur la console
de l'appuie-bras offre une maîtrise électrohydraulique de distributeurs à tiroir, alors que du
bout des doigts des mini-leviers maîtrisent deux
autres auxiliaires. En option, deux auxiliaires
supplémentaires peuvent être ajoutés avec maîtrise du bout des doigts.
Circuit autonome
Un circuit autonome séparé, intégré au bloc
hydraulique s'alimente directement à la pompe
pour faire fonctionner un moteur à entraînement
hydraulique, sans utiliser les coupleurs existants.

n

n

n

C'est facile et rapide d'atteler un accessoire grâce
aux coupleurs à décompression. Ils permettent
des connexions et déconnexions sous pression.

L’attelage 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.
L a manette de contrôle est déjà intégrée aux tracteurs de la Série 8600 dans le
système de gestion sensible à distance (RMS) situé sur la console de l'appuie-bras.
L 'utilisation du cadran et des boutons du centre de contrôle permet de régler
individuellement toutes les soupapes des distributeurs à tiroir, y compris celles
répondant à la manette de contrôle.Vous pouvez aussi activer ou désactiver la
position « Flottante », préciser la vitesse de réaction du cylindre, les débits et
le temps d'activation.

La manette multifonction est surtout utile pour
travailler plus rapidement avec le chargeur ou lors
de l'exécution de commandes complexes en bouts
de champs.

Fiche technique du chargeur MF985
Hauteur maximale de levage aux points pivots

189 po (4,80 m)

Angle maximal de rétraction

40 degrés

Angle maximal de vidage

54 degrés

Capacité de levage à pleine hauteur aux points pivots

5 335 lb (2 420 kg)

Capacité max. de levage à haut. max et à 31,5" en avant des points pivots

4 696 lb (2 130 kg)

Puissance d'arrachée aux points pivots

7 319 lb (3 320 kg)

Temps de levage à 15,6 gal/min

8,5 secondes

Profondeur de creusage

8 po (210 mm)

Hydraulique et chargeurs

Ne vous laissez pas berner par les concurrents
qui listent des taux de débit plus élevés puisqu'il
n'y a aucune comparaison. Au lieu d'utiliser une
seule pompe pour subvenir à tous les besoins
du tracteur, la Série 8600 mobilise cinq pompes :
une chacune pour la conduite assistée et la
transmission Dyna-VT, les trois autres réservent
leur pression et leur débit pour le 3-points et les
auxiliaires.

Massey Ferguson vous offre
un choix de plus de douze
accessoires portés auxquels
il est possible d'atteler sans
utiliser d'outils.

Le vrai test pour tout tracteur est sa capacité d'accomplir une foule de travaux,
du travail du sol au chargement de balles rondes sur une remorque.Voilà pourquoi
Massey Ferguson a conçu un chargeur spécifiquement pour la Série 8600.
		
La construction solide et l'intégration complète du modèle MF985 avec mise
à niveau mécanique lui permettent d'offrir tout ce que l'on attend d'un chargeur grande puissance : performance, fiabilité et confort de l'opérateur.
		
n Les bras principaux 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, large de 70 mm, qui respire la puissance.
		
n Une soupape compacte brevetée (protégée par le tube transversal et recouverte) 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.
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Les gros équipements requièrent une grande
puissance hydraulique. Le muscle seul ne peut
lever la charge. Il arrive souvent que les cylindres
sont situés de 20 à 30 pieds de distance sur la
flèche de l'équipement. L'obtention d'une réponse
nerveuse exige un débit incomparable. Heureusement, la Série 8600 est construite pour satisfaire
les besoins hydrauliques présents et futurs.

Grande puissance de manutention adaptable

Bienvenue au centre de commandes

Gestion en bout de champ au moyen
d'un bouton
Au moment de tourner au bout du champ, vous avez
assez de choses auxquelles penser. Heureusement,
le système intuitif de gestion en bout de champ de
Massey Ferguson, simple à programmer et plus facile
encore à opérer vous permet de lancer et d'exécuter
jusqu'à 35 fonctions du tracteur et de l'accessoire,
incluant la conduite automatique, en appuyant sur
un seul bouton. Les exemples incluent : changer le
ratio de la transmission, accélérer ou décélérer la
vitesse-moteur, lever et baisser le 3-points, engager
et désengager la PdF, ainsi que lever et baisser un
accessoire.
Nous offrons plus de gestes programmables et plus
de façons de régler une séquence que tout autre
système sur le marché.

Mémoire de séquences – Contrairement aux
autres systèmes, le système de gestion en bout de
champ de MF vous permet de préprogrammer une
séquence pour ces moments où quelqu'un d'autre
sera au volant.
Rappel de données – Au moyen des clés et du
sélecteur rotatif du centre de commande, le système
de gestion en bout de champ permet de mémoriser,
de nommer et de rappeler jusqu'à six ensembles de
données pour différents champs, opérateurs
ou accessoires.
Contrôle des accessoires remorqués
Au moyen d'un radar terrestre pour minimiser
le patinage des roues, le système TIC travaille
en conjonction avec le système de gestion des
auxiliaires, celui du centre de contrôle, celui de
l'attache électronique pour régler automatiquement
la profondeur de travail des équipements munis de
senseurs. En fait, le système maintient la vitesse au
champ et la performance du moteur à un niveau
optimal, tout en réduisant l'usure des pneus et la
consommation de carbhurant.
Caméra vidéo télécommandée – Que vous
reculiez un réservoir à purin ou que vous surveilliez
le niveau des grains dans une trémie, il existe des
situations où une caméra vidéo télécommandée
peut s'avérer indispensable. Heureusement, l'écran
du centre de commandes peut être branché à une
caméra optionnelle qui peut être installée n'importe
où sur le tracteur ou un accessoire. L'écran montré
sur l'appuie-bras diminue la tension au cou, fournit
une image de grande qualité et vous permet de voir
des endroits inaccessibles du regard à partir du siège
du tracteur.

Systèmes de commandes

Il affiche aussi l'information du système de contrôle
de réponse de l'accessoire porté ou remorqué (TIC).
Ce système surveille automatiquement le patinage
des roues pour contrôler l'équipement porté aux
3-points ou remorqué.

Fini l'encombrement de la cabine
Jusqu'à maintenant, des terminaux dédiés étaient
requis pour surveiller et contrôler chaque accessoire
différent, de même que d'autres systèmes comme la
conduite automatique. C'est fini. L'écran du centre de
commandes monté sur l'appuie-bras est conçu
pour surveiller la performance du tracteur et celle
des équipements remorqués, plus l'Auto-Guide 3000,
par le biais du système ISOBUS. Cela permet à
Massey Ferguson de vous offrir un seul terminal
pour contrôler tous les accessoires compatibles à
ISOBUS y compris : presses, planteurs, pulvérisateurs
et autres. Cela vous permet d'économiser temps,
argent, installations inutiles, et un encombrement
inutile de la cabine.
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Le centre de commandes de la Série 8600 vous
soutient virtuellement dans toutes les façons
imaginables. L'afficheur de pointe fonctionne en
conjonction avec le radar au sol normal. Il fournit
de l'information précieuse sur plus de 20 fonctions
de surveillance, de contrôle et de comparaison, y
compris : patinage des roues, consommation de
carburant/heure, distance, coût/heure, superficie
couverte, etc.

L'Auto-Guide 3000, une précision incomparable

Source de la correction

Précision statique

Précision dynamique

Moins d'un mètre

WAAS

39" (100 cm)

10" (25 cm)

OmniSTAR VBS

31" (80 cm)

8" (20 cm)

OmniSTAR XP

10" (25 cm)

3 à 4" (12 cm)

OmniSTAR HP

6" (15 cm)

2 à 4" (5 cm)

OminSTAR G2

10" (25 cm)

3 à 4" (12 cm)

Station de base locale (RTK)

1" (2,5 cm)

1" (2,5 cm)

Internet (CORS)

1" (2,5 cm)

1" (2,5 cm)

Décimètre

Centimètre

•La précision statique est mesurée sur 24 heures. Mesure de la précision pour établir la réitération dans le temps.

Peu d'alternatives autres que le système de
navigation par satellite MF Auto-Guide 3000
possèdent le potentiel de vous permettre de réaliser
aussi rapidement un taux de rendement positif.
Que votre but soit de réduire les échappées ou
les chevauchements, ou de travailler à des vitesses
plus élevées, l'Auto-Guide 3000 vous permet d'en
faire davantage à chaque tour grâce à la navigation
satellitaire qui guide le tracteur le long de passages
parallèles selon trois modes différents (en ligne
droite, contour ou pivot central). À chaque tour,
ce système mains libres de guidage assisté apporte
un nouveau niveau de maîtrise et de productivité à
votre entreprise.
Réduction du chevauchement - aide à économiser sur les intrants (fertilisants, semences, etc.)
		
Conduite mains libres - pour réduire la fatigue et
améliorer le confort de l'opérateur.
 itesse accrue au champ - vous aide à couvrir
V
plus d'acres à l'heure.
 fficience et économie de carburant - sont
E
améliorées par l'utilisation de la pleine largeur de
l'accessoire.
Contrairement à d'autres systèmes de
guidage - l'Auto-Guide 3000 peut utiliser GLONASS, lorsque qu'activé, en plus du GPS par satellites
pour une plus grande couverture et moins d'interruptions de signaux.

L'Auto-Guide 3000, une polyvalence
incomparable
La polyvalence pour exécuter des travaux de
précision comme : préparer le lit de semence,
planter, pulvériser et travailler le sol. Tous sont
déjà programmés dans le système de navigation
par satellite de l'Auto-Guide 3000. Vous n'avez qu'à
décider du niveau de précision qui convient le mieux
à votre entreprise. Contrairement aux systèmes
concurrents, l'Auto-Guide 3000 n'a pas besoin de
mises à jour coûteuses pour changer le niveau de
précision.
L'Auto-Guide 3000 TopDock possède la précision
à moins d'un mètre lorsqu'il sort de l'usine.
Pour obtenir la précision au décimètre, ajoutez
simplement le module décimètre qui se branche
au bas du TopDock. Cela permet au TopDock de
capter les signaux d'OmniStar XP, de G2 et HP. Pour
obtenir la précision au centimètre, ajoutez le module
centimètre. Cela permet à TopDock de capter les
signaux de la station mobile HiPerAg ou, par l'ajout
d'une carte SIM de données, et au réseau CORS
(station de référence à fonction continue).

Système au centimètre – +/- 1” 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.
Auto-Guide 3000 signifie : prêt à partir
Tous les modèles de la Série 8600 peuvent être
commandés avec l'Auto-Guide 3000 installé à l'usine.
Pour les modèles 2013 et plus, les tracteurs de la
Série 8600 prêts à recevoir l'auto-guidage, installez
simplement l'Auto-Guide 3000 TopDock sur le
toit de la cabine et branchez l'unité. Inutile de se
procurer un écran séparé, puisque l'Auto-Guide
3000 fonctionne à partir de l'écran du centre de
commandes grâce à la technologie ISOBUS. Cela
signifie aussi que l'Auto-Guide 3000 peut fonctionner
par le biais du système de gestion en bouts de
champs. Cela permet de cultiver complètement à la
« pression d'un bouton ».

Système sous un mètre – +/- 10" de précision
d'un tour à l'autre en utilisant les signaux WAAS ou
OmniStar VBS pour réduire le chevauchement, les
sauts, la fatigue de l'opérateur, et augmenter son
efficience.
Système au décimètre – +/- 2 à 4" de précision
d'un tour à l'autre 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.
		

Technologie

Précision

L'Auto-Guide 3000 qui abrite l'antenne GPS et le
récepteur peut facilement être transféré à tout autre
véhicule compatible à l'auto-guidage.
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Niveaux de précision et sources de corrections GNSS*

Obtenez le meilleur de vos options

Pour améliorer la maîtrise au freinage, optez pour
les freins à remorque
Pour améliorer la puissance de freinage, tous les modèles de
la Série 8600 peuvent être munis de freins hydrauliques ou
pneumatiques pour remorque.

Optimisez votre entreprise grâce à
AGCOMMAND

L'inefficience n'est pas une option. Voilà pourquoi vous avez
besoin de la télémétrie, un outil de gestion à la fine pointe
qui accumule les données afin d’optimiser la performance
de votre flotte, de surveiller les coûts d'exploitation et
de générer des rapports. Vous compilez tout, des heures
de travail du moteur à la consommation de carburant, en
passant par l'efficience de l'opérateur.

Ce qu'il fait
AGCOMMAND vous fournit l'information requise pour
améliorer la responsabilisation et pour maximiser la capacité
par heure. Une meilleure gestion à l'aide d'AGCOMMAND
aide à minimiser les temps d'arrêt pour faire le plein et les
remplissages. Et grâce à ses capacités de localisation,
vous réduirez les erreurs lors de la pulvérisation. Il facilite
même la planification et le suivi de l'entretien.
Comment le gérer
Aucun logiciel en particulier n'est requis. Un ordinateur
muni d'un navigateur Internet et un accès à un téléphone
intelligent ou une tablette sont tout ce dont vous avez
besoin.
Pourquoi vous ne pouvez vous en priver ?
Rien ne fonctionne mieux pour vous aider à retirer
toute l’efficience, la productivité et la profitabilité de
chaque travaillée. De plus, l'entière mobilité du système
AGCOMMAND permet de l'installer sur n'importe quelle
pièce d'équipement de votre flotte, peu importe la marque
ou le type de véhicule.

De l'intérieur à l'extérieur,
chaque modèle de la
Série 8600 est conçu dans
un but : vous rendre la vie
plus facile.

Options

Options de lests pour améliorer la performance
Que vous utilisiez des roues doubles ou simples, un
chargeur ou que vous transportiez une lourde charge sur
l'attelage 3-points, Massey Ferguson facilite la distribution
du poids sur chaque essieu pour obtenir la meilleure
performance. Les options de lests incluent des poids de
77 lb (35 kg) qui s'adaptent aux roues en acier et des poids
de 550 lb (250 kg) sur la roue. On offre aussi jusqu'à douze
poids style valise de 121 lb (55 kg) chacun pour le support
avant. Pour l'attelage 3-points arrière, vous pouvez choisir
un ou deux poids modulaires de 1 323 lb (600 kg) et
1 984 lb (900 kg) respectivement.

Comment fonctionne-t-il ?
Le système AGCOMMAND recueille les données relatives
à la localisation et à la performance de la machine par GNSS
(Global Navigation Satellite System). Le plan Standard Plus
cueille l'information toutes les soixante secondes et le plan
Advanced le fait aux dix secondes. Vous voyez où sont vos
machines, où elles sont allées, de même que les données
recueillies à chaque intervalle.
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La Série 8600 déborde d'options allant de notre attelage
3-points avant à notre essieu suspendu, en passant par
le siège super de luxe, sans oublier le système AutoGuide 3000. Après tout, Masssey Ferguson a toujours été
à la fine pointe de la productivité, que ce soit à l’avant du
tracteur ou dans le bureau.

Carburant
Filtre à carburant
Système de lubrification
Aide au démarrage
Système électrique
Alternateur / batterie (de série)
Connecteur Isobus
Transmission
Type
Plage de vitesses au champ
Plage de vitesses sur route
Plage de vitesses sur route à 50 km/h - optionnelle
Vitesses avant
Vitesses - régulateur de vitesse
Freins et entraînements
Type d'entraînements
Type de freins
Essieu arrière
4,33'' x 118'' (110 x 2 999 mm) essieu long
4,33'' x 105'' (110 x 2 550 mm) essieu court
Verrouillage du différentiel - plein verrouillage, électrohydraulique
Pont avant
2-roues motrices
4-roues motrices avec verrouillage du différentiel
Embrayage 4-roues motrices
Angle maximum de braquage sur 4 roues motrices
Essieu avant avec suspension Quadlink
Quadlink verrouillage du différentiel
Volant
Volant

MF8660

MF8670

MF8680

MF8690

205 (151)
240 (177)
270 (199)

225 (168)
265 (198)
295 (220)

250 (186)
290 (216)
320 (239)

275 (205)
320 (239)
350 (261)

290 (216)
340 (254)
370 (276)

Conduite SpeedSteer
Modèle de tracteur
Hydrauliques
Type de système
Taux du débit total - Gal. É.U. (L)
Pression maximale lb/po2 (bar)
Débit offert par distributeur à tiroir gal/min (L/min)

36,5 %
9,1%

Auxiliaires - de série/optionnels

2 100
51,6 %
50,3%
46,9 %
42,4 %
16,1 %
16,5 %
13,8 %
13,2 %
AGCO Power et technologie e3 pour de l'air propre
6
Suralimenté / refroidisseur intermédiaire air/air
Liquide
8,4 (514)
16,7 : 1
Bosch haute pression à rampe commune, injecteurs électroniques avec avance à l'injection et durée
variables.
Diesel
Filtre à huile remplaçable
Pompe à engrenages à la base du pignon de distribution
Thermostart

Coupleurs hydrauliques
Attelage 3-points - arrière
Attelage rapide catégorie 3/3N
Attelage catégorie 3 sans attelage rapide
Catégorie 4 (seulement avec arbre à 20 cannelures)
Stabilisateurs
Capacité maximale de levage lb (kg) - sur toute la course
Attelage 3-points - avant (optionnel)
Catégorie 3
Attelage 3-points avant intégré
Capacité maximale de levage au bout du bras lb (kg)
Barre d’attelage
Catégorie 3 avec goupille
Catégorie 3 à usage industriel avec goupille
Catégorie 4 avec goupille
PdF
Vitesses - de série tours/min
Embrayage
Diamètre de l'arbre po (mm)
Vitesse du moteur si PdF tourne à 1 000 tours/min
Vit. moteur si PdF tourne 1 000é tours/min
Espace de l'opérateur
Surface vitrée de la cabine pi2 (m2)
Niveau de bruit dB(A)
Cabine suspendue OptiRide Plus hydraulique
Siège de l'opérateur - suspension à l'air
Contrôle(s) de la transmission
Contrôle(s) avant
Écran affichage central (CCD)
Technologie
AGCOMMAND
Dimensions et poids*
Empattement po (mm)
Longueur hors tout po (mm)
Hauteur maximale au-dessus de la cabine po (mm)
Poids approximatif à l'expédition lb (kg)
Capacité
Capacité réservoir à carburant gall. É-U. (L) avec technologie e3
Capacité du réservoir DEF (AdBlue) (gall. É.U. et (L)) (optionnelle)

240 A / 12 V (alternateurs jumelés 120 A)
50 A
Dyna-VT avec gestion dynamique du tracteur (DTM) 25 mi/h (40 km/h)
0,02 à 17 mi/h av. et 0,02 à 10 mi/h arr. (0,03 à 28 km/h av. et 0,03 à 16 km/h arr.)
0,02 à 25 mi/h av. et 0,02 à 24 mi/h arr. (0,03 à 40 km/h av. et 0,03 à 38 km/h arr.)
Optionnelle - 0,02 à 30 mi/h av. et 0,02 à 24 mi/h arr. (0,03 à 50 km/h av. et 0,03 à 38 km/h arr.)
Infinies
2
Planétaire à bord
Disque humide
De série
Optionnel
De série
N/O
De série - verrouillage complet, électrohydraulique de série
Électrohydraulique
55 °
Optionnel
De série - verrouillage complet, électrodynamique
Inclinable et télescopique

*

Toutes les dimensions sont mesurées avec des pneus arrière doubles 520/85R46 et des pneus avant 1480/70R34

De série
MF8650

MF8660

MF8670

MF8680

MF8690

Centre fermé, sensible à la charge (CFSC)
46 (175)
2 900 (200)
26,4 (100)
De série - 2 distributeurs à tiroir au bout des doigts et 2 distributeurs à tiroir sur manette
Optionnels - jusqu'à 4 distributeurs au bout des doigts et 2 distributeurs à tiroir sur manette
Coupleurs à décompression avec connexion/déconnexion sous pression
De série
Optionnel
Optionnel
Bloc anti-oscillation
20 345 (9 228)
De série
De série avec attelage 3-points avant
11 000 (5 000)
De série
Optionnelle
Optionnelle
1 000/1 000E
Électrohydraulique
arbre de 1¾ po (45 mm), 20 cannelures
1 970
1 605
67,3 (6,22)
71
Optionnelle
De série
Console droite/appuie-bras
Levier à gauche
De série
Optionnelle
122 (3 100)
215,7 (5 480)
141 (3 584)
24 250 (11 023)
166 (630)
16 (60)

Série 8600 - fiche technique

Performance - moteur
CV à la PdF à 2 100 tours/min nominal (kW)
ISO CV moteur à 2 100 tours/min nominal (kW)
Maximum ISO CV moteur à 2 000 tours/min (kW)
Moteur
Vitesse nominale (tours/min)
Augmentation maximale du couple
Surplus maximal de puissance
Type - de série
Nombre de cylindres
Aspiration
Type de refroidissement
Cylindrée litres (po3)
Ratio de compression
Système d'injection de carburant

MF8650

PAGE 35

Modèle de tracteur

Un producteur agricole se sent mieux au champ
que sous le capot de son tracteur. Grâce aux
conseils de producteurs comme vous, nous avons
simplifié comme jamais auparavant l'entretien
de notre nouvelle Série 8600. Par exemple,
nous avons allongé à 1 200 heures l'intervalle de
remplacement de l'huile de la transmission et
des filtres et à 400 heures celui du changement
d'huile du moteur. Grâce à notre nouveau capot
à ressort, d'une seule pièce, c'est beaucoup plus
facile d'accéder au moteur et au système de
refroidissement. Soulevez simplement le capot
de l'avant et enlever les panneaux pour accéder à
tous les composants du moteur y compris : le filtre
à air, les courroies, l'alternateur, le compresseur
pour l'air climatisé, le remplissage du radiateur et
celui du lave-glace.

Si vous êtes comme la plupart des agriculteurs, lorsque vous trouvez votre
tracteur favori, il devient presque un membre de la famille. Voilà pourquoi dès que
vous achetez un tracteur Massey Ferguson, vous devenez aussitôt membre de la
nôtre. Notre réseau de concessionnaires comprend la signification réelle d'être
propriétaire d'un tracteur. Ils vous conseilleront et vous soutiendront au moment
de faire votre choix, durant le processus d'achat, pendant l’utilisation et l’entretien
et pour tout ce qui suit. Comme nos concessionnaires partagent votre passion
pour l'agriculture, ils sont heureux de partager leurs connaissances pour vous
garder de bonne humeur au travail. Après tout, vous faites partie de la famille, et il
n'y a rien que l'on ne ferait pas pour la famille.
Accessibles de l'extérieur, les deux filtres à air de la cabine
sont faciles à remplacer et gardent l'intérieur de la cabine
sans poussière.

Tous les modèles de la Série 8600 comprennent un
nouveau filtre à air de type cassette pour le moteur. Il est
situé à l'avant du tracteur, ce qui en facilite l'entretien.

Si vous êtes aussi enthousiaste que nous le sommes au sujet des tracteurs, vous
désirez probablement en apprendre davantage sur la Série 8600 de la part de votre
concessionnaire Massey Ferguson. Mieux encore, passez le voir et montez à bord.
Nous sommes confiants que rien ne vous fera plus plaisir.

Une garantie tout compris

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

Le réservoir à carburant est accessible à partir du
sol. Il comprend une entrée surdimensionnée pour
en faciliter l'accès et réduire les refoulements. La
capacité du réservoir à carburant (630 L) de série
évite les arrêts fréquents pour faire le plein. Le
réservoir à liquide des gaz d'échappement (DEL)
contient 16 gal (60 L), ce qui suffit pour deux jours
moyens de travail.

Pièces AGCO

Les pièces de remplacement d'origine de Massey Ferguson sont fabriquées selon
les mêmes normes élevées de qualité et de fiabilité que les pièces originales
utilisées lors du montage. L'utilisation de pièces d'origine aidera votre tracteur
Massey Ferguson à fonctionner comme une neuf.
Pour atteindre facilement les batteries, il suffit d'enlever le
couvercle sous le marchepied du côté droit.

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

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

&

Pour vérifier les niveaux d'huile de l'hydraulique et de
l'entraînement, il suffit de consulter le centre de contrôle
du tableau de bord.

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

AGCO Answers
Chez AGCO, le service à la clientèle
est plus 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.
(877) 525-4384
agcoanswers@agcocorp.com

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

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

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

Suivez.
twitter.com/AGCOcorp

Surveillez.
youtube.com/AGCOcorp

Entretien courant, service, financement et soutien web

Un bon achat inclut un bon concessionnaire

Apprenez.
blog.AGCOcorp.com
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Entretien moins fréquent,
accès plus facile

Tracteur du siècle et demi
Massey Ferguson. Vous pourriez dire que nous sommes les deux noms les plus célèbres
du secteur. Après tout, Daniel Massey a pratiquement inventé le tracteur, et il semble
que Harry Ferguson a inventé presque tout le reste. Nos tracteurs grande puissance
de la Série 8600 ne sont qu'un autre jalon dans un record de fiabilité et de valeur qui
remonte jusqu'à six générations. Compte tenu de notre garantie étendue, de notre excellent
financement, de même que du soutien de nos concessionnaires dévoués, vous ne pourriez
faire un investissement plus sage.

Bienvenue
dans la famille

Tracteurs de la Série 8600
masseyferguson.us

Massey Ferguson est une marque mondiale d'AGCO.
(877) 525-4384 • MF13B004TCG (06) 10 PD
AGCO, votre société, fabrique des équipements aratoires de premier ordre pour offrir des solutions de haute technologie
aux agriculteurs professionnels qui nourrissent le monde. AGCO 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.
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AGCO et sont protégés par la Loi sur les droits d'auteur. AGCO
pratique une politique d'amélioration continue, par conséquent, les
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