Tracteur à haut dégagement 100 CV Max au moteur

MF4610M HC

masseyferguson.us

Depuis plus de 170 ans, Massey Ferguson® conçoît des tracteurs
durables et vaillants.
Évidemment, si vous cultivez des fruits et des légumes délicats, vous recherchez
bien davantage que la durabilité. Vous voulez un tracteur puissant, respectueux
de l’environnement, pour travailler avec efficience dans les cultures plus grandes
et des lits plus profonds. Nous sommes fiers de présenter le nouveau tracteur
Massey Ferguson 4610M à haut dégagement. Il est conçu pour les producteurs
professionnels. Ceux qui accordent autant de valeur au fait qu’il soit aussi
abordable que fiable.
HAUT DÉGAGEMENT
Moins de dommage à la culture Deux formats de pneus offrent des hauteurs
de 25" et de 27", entre la barre d’attelage et le sol pour minimiser les dommages
à la culture.
Flexibilité (largeurs de voie) Possibilités de configurations à 60" et à 80".
Possibilité de sept réglages de la voie.
Durable L’empattement plus long et la voie réglable offrent la polyvalence et la
durabilité pour affronter les tâches et les terrains difficiles.
PERFORMANCE SUPÉRIEURE
Puissant Moteur AGCO Power TM, 3 cylindres, suralimenté, FPD non requis.
Polyvalent Transmission 18x18 Power Shuttle, vitesse rampante standard pour
économiser temps, carburant et argent.
Robuste Un excellent ratio puissance/poids fournit la capacité de remorquage
nécessaire pour les gros accessoires et pour les lourds réservoirs.
VALEUR ÉLEVÉE
Simple Placés là où vous vous y attendez intuitivement, les contrôles facilitent
l’apprentissage.
Plus de confort Un siège réglable, bien positionné assure une visibilité maximale
des accessoires avant et arrière.
Économies d’argent Puisque aucune régénération n’est requise et qu’il n’y a pas
de filtre à particules diesel (FPD) dispendieux à remplacer, vous n’arrêtez que pour
faire le plein. Vous maximisez votre temps de travail.
Vous en voulez un ?
Pour obtenir plus d’information ou pour commander à l’avance, veuillez contacter
votre concessionnaire Massey Ferguson.

MODÈLE À DÉGAGEMENT
ÉLEVÉ
Moteur
CV max. moteur (kW)
Puissance nominale moteur CV (kW)
CV à la PdF (kW)
Puissance nominale PdF CV (kW)

MF4610M HC*
3,3 litres, 3-cylindres AGCO Power
100,6 (75) à 2 000
99 (73,8) à 2 200
81,5 (60,8) à 2 000
72,5 (54) à 2 200

PdF

540/540É

Débit hydraul. aux auxiliaires GPM (LPM)

17,5 (66,2)

Nombre d’auxiliaires
Cap. relevage 3-points à 24" lb (kg)
Transmission (avec vit. rampante)
Garde au sol : po (mm)
Poids lb (kg)
Empattement po (mm)
Réglage de la voie po (mm)

Jusqu'à 3
4 409 (1 999)**
18 x 18 Power Shuttle (avec vit. rampante)
Jusqu'à 27 (jusqu’à 686)
8 526 (3 867)
104 (2 642)
Choix : 60 (1 524) et 80 (2 032)

AGCO est un fabricant d’équipements aratoires de premier ordre. AGCO offre des solutions de haute technologie aux agriculteurs professionnels qui nourrissent
le Monde. La compagnie s’engage envers ses clients à offrir un service et des produits novateurs de qualité supérieure. Les produits AGCO sont offerts dans
plus de 140 pays à travers le monde.
* Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication et peuvent être changées sans préavis.
** Le MF 4610M HC convient bien aux applications qui ne dépassent pas les caractéristiques publiées dans la fiche technique.
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