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SÉRIES MT700E ET MT800E 

TRACTEURS SUR CHENILLES CHALLENGER



Cultiver dans les environnements les plus exigeants 
au monde demandent une volonté ferme et
des équipements à la hauteur de celle-ci. Voilà 
pourquoi nous avons conçu une gamme complète 
de tracteurs puissants et assez agiles pour 
s'attaquer aux : 

• Champs les plus difficiles
• Côtes les plus abruptes
• Conditions les plus rigoureuses 
• Fenêtres d'ensemencement et de récoltes les  
 plus restreintes.

Le tout avec en tête l'optimisation de votre 
entreprise. Challenger possède la solution sur 
chenilles que vous recherchez. Une solution basée 
sur la détermination d'un concessionnaire bien 
résolu à faire du temps mort une chose du passé.
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Maintenant à la mode

Voici un design mis à jour, attrayant, 
qui en plus d'être intelligent offre un 
meilleur débit d'air et facilite l'accès 
pour l'entretien.
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LES INVENTEURS Y 
TRAVAILLENT TOUJOURS.
Vous pensez à un tracteur sur chenilles ? Le gros bon sens suggère 
d'aller voir ceux qui l'ont perfectionné. Beaucoup ont imité notre 
système Mobil-TracMC sans jamais l'égaler. Il offre :

• Rendements améliorés
• Compaction réduite
• Efficience supérieure
• Puissance au sol accrue.

PLUS DE TRACTION 
Le succès de notre système repose sur nos roues mitoyennes qui 
oscillent et maintiennent un contact constant avec le sol. Cela donne 
lieu à une traction imbattable et un déplacement de qualité.

UN DÉPLACEMENT TOUT EN PUISSANCE 
Nos machines des Séries MT700E/MT800E s'activent sous 
l'impulsion des moteurs AGCO PowerMC 9,8 L et 16,8 L conçus 
spécialement pour les besoins de l'agriculture. Ils vous permettent 
d'effectuer les tâches les plus difficiles de travail du sol ou celles de 
l'ensemencement avec plein de couple en réserve.  

LE PLUS IMPORTANT 
Jamais satisfaits, nos ingénieurs ont construit nos tracteurs sur  
chenilles avec en tête la performance, le confort, la facilité d'utilisation 
et la fiabilité pour en faire des modèles exceptionnels aux champs.
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DES CHEVAUX 
VAPEURS POUR 
TOUS LES GOÛTS 
Peu importe ce que les conditions de vos champs exigent de vous, les tracteurs des 
Séries MT700E et MT800E sont nés pour les affonter. Leur incroyable plage d'options 
de chevaux-vapeurs en font les tracteurs sur chenilles les plus polyvalents et les plus 
flexibles de l'industrie. 

MODÈLE MOTEUR
PUISSANCE NOMINALE 
MOTEUR CV (KW)

CV À LA PDF (KW)

MT755E AGCO POWER 9,8 L 355 (261) 285 (212)

MT765E AGCO POWER 9,8 L 380 (280) 310 (230)

MT775E AGCO POWER 9,8 L 405 (298) 335 (249)

MODÈLE MOTEUR
PUISSANCE NOMINALE 
MOTEUR CV (KW)

CV À LA PDF (KW)

MT845E AGCO POWER 16,8 L 460 (336) 365 (272)

MT855E AGCO POWER 16,8 L 500 (365) 400 (298)

MT865E AGCO POWER 16,8 L 550 (403) 425 (317)

MT875E AGCO POWER 16,8 L 600 (440) 425 (317)
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SÉRIE MT700E
JUSQU'À 405 CV MOTEUR

SÉRIE MT800E 
JUSQU'À 600 CV MOTEUR
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DÉFIEZ-LE.
8 Couple



SÉRIE MT700E SÉRIE MT800E

Les moteurs des Séries MT700E et MT800E ont une courbe de 
couple supérieure qui croît sur une plus grande plage de tours/min. 
Au champ, cela se traduit par :

• Une capacité inégalée de tirer = Nul besoin de rétrograder ou 
de lever l'accessoire aux endroits difficiles

• Un fonctionnement à des tours/min moteur réduits = 
Économie de carburant et durée de vie prolongée du moteur

• Gestion de la puissance = le point névralgique de la puissance 
pour un maximum d'efficacité

Conçus spécialement pour les utilisations agricoles, les moteurs 
AGCO Power 98 et 168 livrent plus de chevaux-vapeur et un couple 
inégalé avec plus d'efficience, en moins de temps. 

Nos systèmes de suralimentation jumelés et double jumelés offrent 
une réponse nerveuse du moteur et une élévation rapide du couple. 
Grâce à notre soupape de décharge électronique, il n'est pas 
nécessaire d'attendre la réaction du système de suralimentation, car il 
la prévoit presque. 

Puissance moteur
Couple moteur

Une longue courbe aplatie de couple 
vous accorde une impressionnante 
capacité de remorquage pour 
franchir les endroits difficiles sans 
vous y enliser. Un couple élevé à 
des tours/min réduits se traduit par 
une meilleure performance et une 
efficience accrue.
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PUISSANCE AU SOL,
NOUS L'AVONS INVENTÉE.

Virage en douceur 
Nos barrettes biseautées, la barre d'attelage 
contrôlée hydrauliquement et la jauge réglable 
vous aident à tourner en perturbant au minimum la 
surface du sol.

Rien n'est plus velouté que les 
Marsh Mallow® 
Les ressorts Marsh Mallow de 
haute technologie se compressent 
et s'allongent pour permettre à 
la barre stabilisatrice d'osciller 
librement ce qui réduit grandement 
la vibration. Il en résulte des 
déplacements beaucoup plus 
doux, plus confortables qu'avec les 
systèmes de suspension à coussins 
d'air des concurrents.

Les tracteurs des Séries MT700E et MT800E sont définitivement sur 
la bonne voie grâce à leur système breveté Mobil-trac. 

Contrairement à certains concurrents qui ne font qu'adapter leurs 
tracteurs sur roues à des chenilles, nous avons conçus ces tracteurs 
de « A à Z » pour recevoir des chenilles en pensant au lest adéquat 
dès le départ afin d'offrir :

• Un transfert de puissance plus efficient
• Un maximum de traction avec un minimum de compaction
• Un déplacement confortable du lever au coucher du soleil.

DES ROUES MITOYENNES BREVETÉES
• Contact maximum des chenilles au sol pour une traction améliorée
• Compaction réduite pour de meilleurs rendements.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PAR FRICTION
• Les roues arrière d'entraînement de grand diamètre transfèrent 

la puissance avec efficience
• Les barrettes disposées en chevron éjectent les débris et 

réduisent le patinage.

DES CHENILLES QUI S'ADAPTENT
• Formats offerts de 72” à 160” et huit largeurs
• MT700E – 14” à 34” de chenilles, 3 versions avec chevrons
• MT800E – 18” à 36” de chenilles, 3 versions avec chevrons
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L'ESSENTIEL
TRANSMISSION POWERSHIFT CAT®

Grâce à des mises à jour du logiciel CAT Powershift, vous noterez immédiatement les changements de 
vitesse plus doux. Votre tracteur réagira positivement lui aussi par une plus grande poussée vers l'avant 
et moins de perte de puissance. C'est non seulement plus efficient, cela améliore le déplacement. Il en 
résulte moins d'usure sur l'élément le plus important de votre tracteur : l'opérateur. 

• Un levier de transmission simple et intuitif avec boutons de changement augmenter/diminuer 
• Un système de gestion de la puissance change automatiquement les vitesses pour maintenir la 

vitesse au sol et pour économiser le carburant
• Les 16 vitesses avant permettent d'atteindre 24,6 mi/h pour minimiser le temps de transport.

L'entraînement en ligne de Challenger présente un trajet plus direct du moteur à la transmission que chez nos 
concurrents. Cela réduit au minimum la perte de puissance de l'entraînement aux chenilles pour en livrer plus au sol.

Le design en ligne du châssis maximise 
l'efficience du transfert de puissance du 
moteur à la transmission pour livrer une 
puissance inégalée au sol.

12 Transmission
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Y METTRE LA PRESSION NÉCESSAIRE.
Challenger augmente grandement la capacité du débit de votre système hydraulique afin d'être à la 
hauteur des utilisations énergivores des accessoires actuels comme les semoirs pneumatiques et 
les planteurs. 

85 GALLONS DE DÉTERMINATION  
Les Séries MT700E et MT800E maximisent l'efficience au moyen d'une seconde pompe qui entre 
dans la mêlée lorsque l'intensité du travail l'impose. En portant le débit à 85 gallons par minute 
vous jouissez de la capacité d'animer les accessoires hydrauliques les plus gourmands  
en puissance.

Vous commandez jusqu'à six auxiliaires hydrauliques même en conjonction avec le relevage 
3-points que nous offrons. Ces tracteurs possèdent aussi un système à centre fermé, à 
détection de charge, muni de la compensation du débit, comprenant des soupapes de coupleurs 
interchangeables. Le système Power Beyond est de série. Il fournit un plein débit aux plus gros 
accessoires qui en demandent plus.
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BRANCHEZ-VOUS  

AU CONFORT.

16 Cabine



Nous continuons techniquement de pousser toujours plus loin 
les tracteurs des Séries MT700E et MT800E en y ajoutant des 
caractéristiques pour que le travail ressemble beaucoup moins 
à du travail.  En fait, vous pourriez même vouloir vivre dans cette 
cabine tellement elle contient d'innovations, de caractéristiques 
de haute performance et certaines étonnamment divertissantes.

Montez à bord de notre cabine Pinnacle ViewMC. Constatez la vue 
panoramique à 360 degrés. Assoyez-vous dans le siège de luxe, 
ventilé, en cuir. Tous les contrôles (transmission, hydraulique, 
3-points, PdF) sont situés sur le Centre de gestion du tracteur 
(TMC) commode et simple.  

Parlez et conduisez.  
Gardez vos mains 
sur le volant, tout en 
demeurant productif au 
champ grâce à la chaîne 
stéréo compatible avec 
Bluetooth®. Grâce aux 
contrôles présents sur 
le volant,vous pouvez 
parlez au téléphone ou 
raccrocher (ou écouter 
de la musique).

En option, ajoutez-lui 
un amplificateur Kicker® 
Speaker, 4 haut-
parleurs et un caisson 
d'extrêmes graves. 
Grâce à ce système, 
écoulez la journée au 
son de la musique à un 
volume élevé.

L'Auto-GuideMC 3000 
avancé ajoute à 
l'efficience au champ 
grâce à la conduite 
assistée par satellite et 
l'écran tactile pour en 
faciliter l'utilisation.                                                                                                              

Positions du siège

Caractéristiques du siège

Appui-bras (TMC)

Tournez de 32 degrés sur la 
gauche ou la droite pour un 
confort maximum et plus de 
polyvalence dans la cabine.

Pour maximiser le confort 
de l'opérateur, en option, 
le siège en cuir peut être 
ventilé.

Une exclusivité dans l'industrie, le 
TMC sur l'appui-bras réunit plus 
de fonctions centrales à portée du 
bout des doigts de l'opérateur.

Demeurez en contact grâce à nos Power 
Strip, nos entrées d'auxiliaires et nos ports 
USB. Branchez-vous dans la Power Strip 
comprenant six sorties de trois broches qui 
fournissent 12 volt (30 amp.) de puissance. 
Écoutez votre musique favorite avec le plot 
de 3,5 mm pour radio auxiliaire d'appareils 
médias. Il y a même un chargeur USB pour 
alimenter ou pour charger les accessoires. 
Voilà de la commodité, n'est-ce pas ?

De longues journées ? Ensemble d'éclairage en DÉL. Cette option 
hautement efficiente offre une lumière plus brillante, plus blanche. Grâce à six 
phares montés sur la cabine pour éclairer l’arrière et deux autres placés sur le 
côté. Ils consomment moins d'énergie et durent plus longtemps que les lampes 
halogènes. Le tout se traduit par une meilleure vision même sous conditions 
difficiles, par un environnement plus sécuritaire et par moins de maintenance.
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TEMPS AU  
TRAVAIL FACILITÉ

Tout sur les Séries MT700E et MT800E de Challenger est conçu pour vous garder au travail, y compris :

• Un capot facile à ouvrir pour les arrêts rapides aux « puits de ravitaillement »
• Un filtre à air et une jauge de niveau d’huile faciles d'accès
• Un ensemble de refroidissement (sur deux plans) qui se nettoie en un rien de temps
• Cinq points d'entretien faciles d'accès. 

Pour réparer les problèmes mineurs, utilisez le compresseur d'air optionnel pour animer les outils 
pneumatiques, pour nettoyer les buses du pulvérisateur et pour gonfler les pneus.

Le filtre à air du moteur est facile
d’accès et s’enléve en un rien  
de temps.

Faites simplement pivoter le plan avant 
de l'ensemble de refroidissement pour 
enlever les débris sur le second plan 
qui contient le radiateur.

Il est possible de vérifier et d'ajouter 
de l'huile à partir du sol.
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LA TECHNOLOGIE
À VOTRE SERVICE

TECHNOLOGIES FUSE
Le nouveau système AGCO d'agriculture de précision englobe tous les 
produits et toutes les technologies AGCO, y compris le système de guidage, 
de conduite, de télématique, de diagnostiques, de maîtrise des applications, 
des compteurs de rendement, des applications mobiles et de surveillance de 
l'entreposage des grains. Pour travailler plus intelligemment, veuillez visiter www.AGCOtechnologies.com. 

LES SERVICES BRANCHÉS FUSE AGCOMMAND®

Ce service novateur offert par votre concessionnaire Challenger constitue un 
nouveau niveau de soutien proactif des équipements.  Activé par AgCommand 
d'AGCO, l'outil de télémesure d'AGCO à la tête de l'industrie, le Fuse Control 
Services contribue à optimiser la performance par le biais de l'amélioration de 
la régie de votre flotte et de vos biens individuels. Il élimine les « à peu près » 
au moyen d'intervalles d'entretien et de services préplanifiés.  Pour minimiser 
les temps d'arrêt, il analyse les performances, établit une priorité pour traiter les 
alertes ou les remises en marche après un vol. Le tout est accessible sans fil sur 
le Web ou un appareil mobile.

AUTO-GUIDEMC 3000
Ce système d'autoguidage intégré utilise la navigation par satellite. Il fonctionne 
de façon imperceptible, en conjonction avec le terminal AGCO, pour guider 
votre tracteur. Il élimine les gestes répétitifs ennuyeux et libère l'opérateur pour 
optimiser les réglages et pour surveiller étroitement le travail. Cela réduit la 
fatigue de l’opérateur, ajoute à sa précision et à son efficience. 

CENTRE DE CONTACT FUSE
Le Centre mondial de contact Fuse est une ressource de soutien aux clients. Il est ouvert 24/7 pour aider les 
producteurs lors de la mise en place et au moment de la calibration. Il comprend aussi du soutien optionnel 
d’AGCO agriculture de précision et pour la communication machine-machine. Pour en savoir plus, veuillez 
visiter www.AGCOtechnologies.com ou appeler au 1-877-525-4384.

20 Fuse



21Fuse



22 Soutien du concessionnaire



FINIS LES 
TEMPS D'ARRÊT.

Les temps d'arrêt pour panne mécanique sont les pires ennemis du producteur agricole. 
Voilà pourquoi chaque tracteur Challenger est soutenu par un réseau de concessionnaires 
entièrement prêts pour vous dépanner. Fiez-vous sur nous durant les périodes critiques pour :

• Livrer d’urgence les pièces requises
• Prolonger nos heures d'ouverture
• Tenir ouvert 24 heures par jour le service des pièces AGCO 
• Offrir une garantie sur les pièces, un exemple dans l'industrie
• Avoir des techniciens formés qui travaillent afin de prévenir les problèmes de même que  
 pour les préparer.

Au-delà du service chez le concessionnaire C'est ce que nous livrons chaque jour de 
l'année, sous les pires conditions en Amérique du Nord. Nos concessionnaires n'ont pas leur 
pareil pour le service sur place grâce à des unités mobiles mieux équipées en équipement de 
diagnostic que la majorité des ateliers de réparation. 

Un financement flexible par Challenger Utilisez le financement 
par crédit commercial AGCO Plus+® pour faire en sorte que vos 
finances aillent aussi bien que votre Challenger. AGCO Plus + vous 
permet de gérer de façon proactive votre encaisse durant toute 
l'année. Pensons à une réparation imprévue en saison ou à un soin 
préventif d'après saison. 
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NOUS FAISONS NOTRE PART.
PSD : PIÈCES SUR DEMANDE 
Pour les producteurs qui préfèrent exécuter eux-mêmes l'entretien de routine à la 
ferme, Pièces sur demande vous procure les pièces requises quand vous en avez 
besoin. Votre concessionnaire peut vous fournir une liste des principales pièces pour 
garder votre Challenger au travail.

PROGRAMME DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Réduisez les réparations inopportunes en complétant l'entretien préventif selon une 
grille qui vous convient. Votre concessionnaire vous aidera à créer un plan de soins sur 
mesure pour prolonger la vie de vos équipements, pour conserver sa valeur résiduelle 
et pour avoir davantage la tête en paix. PM360 incorpore la garantie qui couvre les 
pièces pour un an et la main-d'œuvre pour six mois sur les pièces installées par le 
concessionnaire.

ENTENTE DE SERVICE POUR LES SOINS SUR LES PIÈCES D'ORIGINE AGCO 
Pour des ententes de services sur mesure à intervalles clés, cette entente de service 
est le programme clé en main dont vous avez besoin. Informez-vous à ce sujet au 
moment d'acheter votre équipement et insérez-le tout simplement dans le plan de 
financement de votre nouvelle machine.

24 Pièces AGCO
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SÉRIE MT700E    
MT755E | MT765E | MT775E

MODÈLES MT755E MT765E MT775E

MOTEUR  

Type AGCO POWERMC 
9,8 L

AGCO POWERMC 
9,8 L

AGCO POWERMC 
9,8 L

Moteur ISO max. @ 1 900 tours/min 
nominal - CV ) (kW) 384 (282) 411 (302) 438 (322)

Moteur ISO @ 2 100 tours/min 
nominal - CV ) (kW) 355 (261) 380 (280) 405 (298)

Puissance PdF @ 2 100 tours/min 
nominal - HP (kW) 285 (212) 310 (230) 335 (249)

Couple au pic @ 1 500 tours/min - 
pi/lb (Nm) 1 243 (1 685) 1 334 (1 808) 1 417 (1 921)

Augmentation maximale du couple   42 % 42 % 42 %

Nombre de cylindres / 
nombres de soupapes 7 / 28 7 / 28 7 / 28

Cylindrée - L (po3) 9,8 (598) 9,8 (598) 9,8 (598)

Aspiration 2 turbocomp. jumelés/soupape de décharge électronique

SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT

Cap. - réservoir à carb. gal. É.-U. (L) De série - 174 (659) / optionnel - 249 (943)

SYSTÈME DEF

Cap. - réservoir DEF gal. É.-U. (L) 23 (87)

TRANSMISSION

Type Caterpillar® Powershift 16AV / 4ARR

Vitesse max. mi/h (km/h) 24,6 (39,6)

Engrenage vit. rampante (optionnel) Réduction 4:1

Conduite Direction différentielle Caterpillar® 

OPTIONS DE JAUGE

Type Essieu à barre réglable à l'infini avec barre stabilisatrice

De série - max. : po (mm) 72 – 88  (1 829 – 2 235)

Largeur : po (mm) 80 – 120  (2 032 – 3 048)

Largeur : po (mm) 120 – 160  (3 048 – 4 064)

MODÈLES MT755E MT765E MT775E

OPTIONS DE CHENILLES

Chenilles agricoles - po (mm) 16, 18, 25, 30, 34 (405, 455, 635, 760, 864)

Chen. agricoles extrêmes - po (mm) 25, 30 (635, 760)

Chenilles pour utilisation industrielle  
- po (mm) 14, 16, 18, 25, 30, 34 (335, 405, 455, 635, 760, 864)

TRAIN DE ROULEMENT MOBIL-TRAC

Barre de suspension Deux ressorts Marsh Mellow®

Suspension du train de roulement Système bogie oscillant/roues mitoyennes suspendues

Barre d'oscillation Barre stabilisatrice avec plage de 8° de mouvement 

PdF INDÉPENDANTE

1 000 tours/min, 20 cannelures, 1,75 (45 mm) / contrôlée 
électron.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateurs/batteries 2 – 150 amp / (2) 1 000 cca  12 V

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type Centre fermé, pression - débit compensé

Pompe-déb.de sér.-gal/min (L/min) 58,1 (220) 

Opt.-pompe-débit-gal/min (L/min) 85 (321,8)

Distributeurs hydrauliques 4 de série, jusqu'à 6 optionnels

Débit max. à 1 distrib. 
gal/min (L/min) 37 (140)

Pression maximale du syst. 
 lb/po2 (bar) 2 900 (200)

RELEVAGE 3-POINTS / BARRE DE TRACTION
De série relevage 3-points - lb (kg) Catégorie 3/4N, 16 000 (7 257)
Barre de traction à oscillation large 
en option Type rouleau +/- 32° d'oscillation

Capacité de barre de traction (de 
série CAT. 4/Opt. CAT. 3) – lb (kg) 12 000 (5 443) / 10 000 (4 536)

POIDS
Poids approx. à l'expédition lb (kg) 30 131 (13 667)

Poids max. d'opération lb (kg) 39 000 (17 690)*Nominal moteur PS (CV ISO) par 97/68/CE à 2 100 tours/min
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SÉRIE MT800E   
MT845E | MT855E | MT865E | MT875E

MODÈLES MT845E MT855E MT865E MT875E

MOTEUR  

Type
AGCO POWERMC 

16,8 L

AGCO POWERMC 

16,8 L

AGCO POWERMC 

16,8 L

AGCO POWERMC 

16,8 L

Moteur ISO max. @ 1 900 tours/
min nominal - CV ) (kW) 494 (363) 536 (394) 591 (435) 646 (475)

Moteur ISO @ 2 100 tours/min 
nominal - CV (kW) 460 (336) 500 (365) 550 (403) 600 (440)

Puissance PdF @ 2 100 tours/
min nominal - HP (kW) 365 (272) 400 (298) 425 (317) 425 (317)

Couple au pic @ 1 500 tours/
min - pi-lb (Nm) 1 604 (2 176) 1 740 (2 360) 1 917 (2 600) 2 095 (2 841)

Augment. maximale du couple   42 % 42 % 42 % 42 %

Nombre de cylindres / 
nombre de soupapes 12 / 48 12 / 48 12 / 48 12 / 48

Cylindrée - L (po3) 16,8 (1 025) 16,8 (1 025) 16,8 (1 025) 16,8 (1 025)

Aspiration

2  turbocomp.
jumelés/
soupape 
décharge 
électron.

2  turbocomp.
jumelés/
soupape 
décharge 
électron.

2  turbocomp.
jumelés/
soupape 
décharge 
électron.

2  turbocomp.
jumelés/
soupape 
décharge 
électron.

SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT

Cap. - réservoir à carb. gal. 
É.-U. (L) 330 (1 250)

SYSTÈME DEF

Cap. - rés. DEF gal. É.-U. (L) 30,5 (115)

TRANSMISSION

Type Caterpillar® Powershift 16AV / 4ARR

Vitesse max. mi/h (km/h) 24,6 (39,6)

Conduite Direction différentielle Caterpillar®

OPTIONS DE JAUGE

Type Essieu à barre réglable à l'infini avec barre stabilisatrice

De série - max. : po (mm) 90 – 128  (2 286 – 3 251)

MODÈLES MT845E MT855E MT865E MT875E

OPTIONS DE CHENILLES

Chenilles agricoles - po (mm) 27,5, 30, 36 (698,5, 762, 914)

Chen. ag. extrêmes - po (mm) 27,5, 30 (698,5, 760)

Chenilles pour utilisation 
industrielle  - po (mm) 18, 27,5, 30, 36 (457, 698,5, 762, 914)

TRAIN DE ROULEMENT MOBIL-TRAC

Barre de suspension Deux ressorts Marsh Mellow®

Susp. du train de roulement Système sur bogie oscillant avec roues mitoyennes 
suspendues

Barre d'oscillation Barre stabilisatrice avec plage de 8° de mouvement

PdF IINDÉPENDANTE

1 000 tours/min, 20 cannelures, 1,75 (485 mm) / contrôlée 
électroniquement (opt.)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateurs/batteries 2 – 150 amp / (4) 1 000 cca  12 V

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type Centre fermé, pression - débit compensé

Pompe-déb. de s.-g/min (L/min) 58,1 (220)

Opt.-pompe-déb.-g/min (L/min) 85 (321,8)

Distributeurs hydrauliques 4 de série, jusqu'à 6 optionnels

Débit max. à 1 distributeur 
gal/min (L/min) 37 (140)

Pression maximale du syst. 
 lb/po2 (bar) 2 900 (200)

RELEVAGE 3-POINTS / BARRE DE TRACTION

De série rel. 3-points - lb  (kg) 19 500 (8 845)

De série, barre de tract. grande 
oscillation /Opt. barre de 
traction grande osc. contrôlée

Type à roul. +/- 32° d'oscillation  /  contrôle hydraulique 
position/amortissement

Cap. de barre de tract. (de série 
CAT. 5/Opt. CAT. 4) – lb. (kg) 12 500 (5 670) / 10 000 (4 535)

POIDS

Poids approx. à l'exp. lb (kg) 42 596 (19 321)

Poids max d'opération lb  (kg) 55 913 (25 362)

*Nominal moteur PS (CV ISO) par 97/68/CE à 2 100 tours/min
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SÉRIES MT700E ET MT800E 
TRACTEURS SUR CHENILLES CHALLENGER

www.challenger-ag.us

CONSTRUITS SUR PLACE OÙ L'INNOVATION REJOINT LA PRODUCTIVITÉ
Les Séries MT700E et MT800E sont fabriquées avec fierté à notre usine de Jackson au Minnesota. 
Depuis plusieurs années, cette usine a été celle qui a vu naître nos tracteurs grande puissance sur 
chenilles et nos tracteurs 4RM, de même que nos accessoires. Vous pouvez la visiter et passer à 
notre centre Intivity, le premier centre d'accueil de son genre en Amérique du Nord.


