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Si la réponse est oui et si vous avez besoin d'un tracteur à la fois 
compact et robuste jour après jour, nous avons la solution. 
Plus que capables de traiter facilement les travaux les plus divers, du travail du sol aux tâches d'entretien du territoire, ils sont 
fabriqués selon les mêmes exigences rigoureuses que les tracteurs Massey Ferguson de puissance supérieure.

Cette gamme de tracteurs compacts offre tous les avantages clés et l'attention au détail que l'on est en droit d'attendre d'un produit 
Massey Ferguson, marque qui au fil des années à su conserver sa place de leader. Six modèles de 19,5 ch à 46 ch s'appuient tous 
sur des transmissions très faciles d'utilisation. Ces tracteurs à 4 roues motrices aux spécifications flexibles s'illustrent comme le 
choix idéal pour les petites exploitations agricoles, de maraîchage ou encore l'entretien des espaces verts et de propriétés privées.

Les tracteurs MF 1500/1700 sont conçus et fabriqués pour accomplir avec le même niveau d'efficience des tâches que leurs 
grands frères de puissances supérieure pourraient accomplir sur des exploitations de plus grande superficie. L'intime lien entre le 
monde agricole et la connaissance de ses besoins transparait visiblement dans ces tracteurs robustes et polyvalents.

Efficaces et agiles dans les environnement restreints, les bâtiments bas et les zones difficiles d'accès, ces tracteurs compacts sont 
tout aussi à l'aise aux champs avec des outils que sur la route en mode de transport ou encore pour tondre un green de golf avec 
soin et précision.

Massey Ferguson a investi énormément de temps et d'attention pour s'assurer de concevoir et fabriquer cette gamme de tracteurs 
selon les normes de qualité les plus sévères. En résulte un concentré de performances, d'efficacité, de confort et bien entendu de 
fiabilité.

Votre tranquillité d'esprit totale est aussi assurée car les gammes MF 1500 et MF 1700 sont supportées par un réseau dédié de 
concessionnaires qui, après vous avoir proposé le modèle adapté aux besoins de votre activité, vous offrira un service après-vente 
sans faille.

MF 1500/1700 Vous recherchez des performances 
élevées dans un gabarit compact ? 
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Exploitations agricoles, entretien d'espaces verts  
ou municipalités, vous méritez les performances,  
la flexibilité et la fiabilité des MF 1500 et MF 1700.

«



MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Type de moteur 3 cylindres 3 cylindres/turbo 4 cylindres

Type de transmission
Mécanique  

(8 avant x 8 arrière)
Hydrostatique (3 gammes)

Mécanique  
(8 avant x 8 arrière)

Hydrostatique (3 gammes) 
ou Mécanique  

(8 avant x 8 arrière)

Hydrostatique (3 gammes) 
ou Mécanique  

(12 avant x 12 arrière)

Hydrostatique (3 gammes) 
ou Mécanique  

(12 avant x 12 arrière)

Puissance maxi (ch) 19,5 25,0 28,0 32,0 38,0 46,0

Cylindrée 1293 cm3 1498 cm3 1498 cm3 1498 cm3 1498 cm3 2197 cm3

Option cabine Non Non Oui Oui Oui

Capacité de levage 600 kg 1100 kg 1150 kg 1580 kgM
F 
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 fo
rts Des motorisations puissances et sobres, développant de 19,5 à 46 ch. 

Une transmission mécanique en toute simplicité (versions A) ou une transmission 
hydrostatique aux fonctions avancées (versions HC).

Relevage arrière combinant extrême précision, simplicité d'utilisation et forte capacités 
de levage.

Une prise de force indépendante (sauf MF 1520) transmet la puissance efficacement 
aux outil et une prise de force ventrale équipe en série les versions hydrostatiques.

Un débit hydraulique généreux sur l'ensemble de la gamme pour animer une large palette d'outils.

Un nombre de distributeurs flexible en fonction des modèles pour répondre à tous les besoins. 

4 roues motrices débrayables et blocage de différentiel en série.

Arceaux repliables pour accéder en toute sécurité aux endroits les plus confinés. 

Cabine spacieuse optionnelle (selon modèles), équipée d'usine pour une utilisation en toutes saisons.

Coûts d'exploitation réduits, facilité d'entretien et forte valeur résiduelle.

– Idéal pour l'agriculture

–  Idéal pour l'entretien
d'espaces verts



Le choix idéal pour les petites 
exploitations qui recherchent un tracteur 
plus compact et plus polyvalent.
Solide et simple d'utilisation, le 
MF 1520 en version A convient 
également parfaitement aux tâches 
courantes habituellement rencontrées 
sur les propriétés équestres par 
exemple.

Puissance de 19,5 ch
• Réservoir de 28 litres
• Transmission mécanique :

8 AV x 8 AR (A)
• Prise de force mécanique
• Arceau central ROPS, rabattable
• Distributeur hydraulique auxiliaire à

l'arrière
• Poste de conduite spacieux

confortable et ergonomique
• Rétroviseurs arrière des deux côtés
• Commande du gyrophare
• Poignées et marchepied pour

un accès facile

Déjà parfaitement accueilli dans 
les usages municipaux, de centres 
équestres et de loisirs, le MF 1525 
en version H se trouve être le choix 
des experts pour l'entretien d'espaces 
verts et de propriétés. Un allié de choix 
pour une utilisation sur terrains de golf, 
autour des installations publiques ou 
encore des biens immobiliers grâce à 
sa transmission hydrostatique.

Puissance de 25 ch
• Réservoir de 28 litres
• Transmission hydrostatique
• Prise de force ventrale de série
• Prise de force indépendante
• Arceau ROPS arrière, rabattable
• Deux distributeurs hydrauliques

auxiliaires à l'arrière
• Poste de conduite spacieux et

confortable et aux commandes
intuitives

• Plateau de tonte optionnel
• Rétroviseurs arrière des deux côtés
• Commande du gyrophare
• Poignées et marchepied pour

un accès facile

Le MF 1529 disponible en version A est 
un tracteur extrêmement polyvalent: Un 
véritable concentré de performances 
qui excellera dans une large palette de 
tâches, quelle que soit votre activité.

Puissance de 28 ch
• Réservoir de 35 litres
• Transmission mécanique :

8 AV x 8 AR
• Prise de force indépendante
• Arceau ROPS central, rabattable
• Distributeur hydraulique auxiliaire à

l'arrière
• Relevage arrière avec contrôle

d'effort
• Commandes ergonomiques et poste

de conduite spacieux
• Rétroviseurs arrière des deux côtés
• Poignées et marchepied pour

un accès facile

Choix idéal des professionnels de 
l'agriculture et de l'entretien d'espaces 
verts. Le MF 1532, dans sa variante 
mécanique (A) ou hydrostatique (H), 
brille sur tous les terrains et repousse 
les limites de ce que vous êtes en droit 
d'attendre d'un tracteur compact.

Puissance de 32 ch
• Réservoir de 35 litres
• Choix de transmissions :

Mécanique, 8 AV x 8 AR (A)
Hydrostatique 3 gammes (H)

• Prise de force indépendante
• PDF centrale de série sur la

version HST
• Arceau ROPS central ou arrière,

rabattable
• Distributeur hydraulique auxiliaire à

l'arrière mécanique
• Deux distributeurs hydrauliques sur

la version hydrostatique (HST)
• Facile à utiliser et confortable à

conduire avec des commandes
pratiques et un poste de conduite
spacieux

• Rétroviseurs arrière des deux côtés
• Commande du gyrophare
• Poignées et marchepied pour

un accès facile

Véritable concentré de performances, 
le MF 1740 est animé par un moteur 
turbocompréssé, associé aux choix à 
transmission mécanique (A) ou à une 
transmission hydrostatique (HC). Une 
variante plateforme et une variante 
cabine sont toutes deux disponibles :  
un tracteur fiable et flexible au service 
de vos besoins.

Puissance de 38 ch
• Réservoir de 40 litres
• Choix de transmissions :

Mécanique 12 AV x 12 AR (A) ou
Hydrostatique (HC)

• Prise de force indépendante
• PDF centrale de série sur la

version HST
• Disponible avec cabines montées

d’usine
• Nouvelle cabine de catégorie 2

assurant au conducteur un
environnement silencieux
(version HST)

• 4 distributeurs de série
• Relevage avant et PDF avant en option
• Commande de PDF positionnée sur

l'aile arrière
• Rétroviseurs arrière des deux côtés
• Commande du gyrophare
• Poignées et marchepied pour

un accès facile

Un gabarit compact n'induit pas toujours 
un compromis sur la performance et la 
polyvalence. Motorisé par un puissant 
moteur à 4 cylindres associé soit à 
une transmission mécanique (A) ou à 
une transmission hydrostatique (HC), 
le MF 1747 est disponible en version 
plateforme ou cabine. Quelle que soit la 
configuration il offrira à votre activité un 
haut niveau de productivité. 

Puissance de 46 ch
• Réservoir de 53 litres
• Choix de transmissions :

Mécanique 12x12 (A) ou
Hydrostatique (HC)

• PDF centrale de série sur la
version HST

• Disponible avec cabines montées
d’usine

• Nouvelle cabine de catégorie 2
assurant au conducteur un 
environnement silencieux 
(version HST)

• PDF indépendante
• 4 distributeurs de série
• Relevage avant et PDF avant en option
• Commande de PDF positionnée sur

l'aile arrière
• Rétroviseurs arrière des deux côtés
• Commande du gyrophare
• Poignées et marchepied pour

un accès facile

MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747
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* HST = Hydrostatique
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Des caractéristiques d'envergure dans un tracteur compact. Les MF 1500 
et MF 1700 offrent une productivité ultime dans un gabarit réduit. 

Conçu pour une grande diversité de travaux, avec un choix de transmissions, un diamètre de 
braquage réduit, une forte garde au sol et des moteurs puissants et sobres. Des caractéristiques 
uniques réunies dans une gamme de tracteurs compacts à l'impressionnante polyvalence dans un 
seul et unique but : développer la productivité et la rentabilité de votre activité. 

Paré pour les 
applications agricoles
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« Conçu pour la plus grande diversité de travaux »
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Le tracteur agricole 
compact idéal

L'ensemble des modèles des gamme MF 1500 et MF 1700 
regorgent de caractéristiques qui en font des tracteurs 
compacts d'exception. Les variantes A qui représentent une 
palette de pas moins de 5 modèles offrent de nombreuses 
caractéristiques, spécifications et capacités essentielles qui 
en font le tracteur compact de référence pour les tâches 
agricoles les plus diverses, les exploitations spécialisées ou 
encore les structures hippiques.

Motorisations puissantes et robustes, transmissions à haut rendement, circuit 
hydraulique délivrant un débit généreux, relevage arrière précis et aux capacités 
impressionnantes : toutes les caractéristiques d'un tracteur de gamme 
supérieure sont réunies dans un gabarit ultra compact. Le résultat ? Une réponse 
parfaite à tous vos impératifs, aussi exigeants soient-ils.
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Choix entre six modèles* de 19,5 ch à 46 ch équipés de moteurs puissants 
et économes

• Motorisations performantes, sobres et fiables

• Trois transmissions disponibles :
Mécaniques (8 AV x 8 AR ou 12 AV x 12 AR) ou Hydrostatique

• Large choix de régimes de PDF arrière disponible

• PDF indépendante avec fonction Soft Start pour un démarrage en
douceur en pleine charge

• Relevage trois points à contrôle mécanique avec bras Cat 1 de série

• Large choix de distributeurs pour utilisation de remorques basculantes et
de vérins hydrauliques

• Capacités de relevage de 600 kg (MF 1520) à 1580 kg (MF 1747)

• Contrôle d'effort ultra précis livré de série à partir du MF 1529
(versions A)

• Prise de force à entraînement indépendant à partir du MF 1525 avec
engagement progressif

• Régimes 540/540E et 1000 tr/min disponibles pour une flexibilité accrue

• Des débit hydraulique généreux pour animer tous les outils
(jusqu'à 45,3 l/min)

• De 1 à 4 distributeurs mécaniques, en toute simplicité

• 4 roues motrices débrayables et blocage de différentiel arrière

• Freins à disques à bain d'huile

• Une maniabilité et une stabilité hors pair, sans compromis sur la traction

• Arceau ROPS en position centrale, rabattable vers l'avant pour un accès
facilité et des dommages aux cultures limités

• Commande de PDF positionnée sur l'aile arrière

• Rétroviseurs arrière des deux côtés pour une meilleure visibilité

• Provision pour gyrophare de série

• Poignées et marchepied pour un accès facile et sûr

*Les caractéristiques peuvent dépendre du modèle. 
Consultez les pages de spécifications pour plus de détails. 6 
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Puisque les MF 1500 et MF 1700 sont des Massey Ferguson, ils ne font 
pas de compromis sur la performance et la productivité. Conçus pour le 
labeur, et équipés de pneus gazon, les MF 1500 et MF 1700 expriment leur 
plein potentiel pour vous aider à développer votre activité d'espaces verts. 
Quelle que soit la tâche, les MF 1500 et MF 1700 ont étés conçus pour 
offrir un rendement maximal au quotidien. Chaque modèle dispose d'un 
moteur puissant, performant et au niveau sonore bas, d'une transmission 
hydrostatique évoluée et réactive ainsi que d'une maniabilité hors pair.

Applications d'entretien d'espaces verts



MF 1700
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A l'instar des modèles de la gamme dédiés au activités agricoles, les gammes MF 1500 et 
MF 1700 proposent des modèles au spécifications taillées pour les espaces verts, les activités 
horticoles et municipales à travers les variantes H et HC. Ces tracteurs sont compacts par 
la taille mais généreux par leur capacités, il deviendront alors des partenaires idéals pour 
les travaux d'espaces verts, quels que soient leur nature. Ils vous permettent, en plus de 
réaliser une large palette de travaux avec une fiabilité sans failles et une efficacité redoutable, 
d'augmenter encore le professionnalisme de votre entreprise par un travail de qualité.

Puissance et robustesse du moteur, transmission ultra précise, débits hydrauliques généreux et excellentes capacités de 
levage s'associent pour en faire des tracteurs compacts polyvalents, parés pour les travaux les plus exigeants.

Le tracteur compact idéal pour 
l'entretien d'espaces verts
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Choix entre six modèles* de 19,5 ch à 46 ch équipés de moteurs puissants et économes

• Motorisations performantes, sobres et silencieuses

• Une multitude de réglage de la transmission hydrostatique : vitesse maximale, régulateur
de vitesse et réactivité (MF1700 HST)

• Transmissions hydrostatiques à trois gammes incroyablement efficaces, précises et éprouvées

• Une transmission hydrostatique aux fonctionnalités dignes des catégories supérieures
(Accélération automatique du régime moteur, régulateur de vitesse, agressivité paramétrable)

• Relevage trois points à contrôle mécanique avec bras Cat 1 de série

• Capacités de relevage de 600 kg (MF 1525) à 1580 kg (MF 1747)

• Prise de force indépendante et prise de force ventrale en série (version H et HC)

• Régimes 540/540E et 1000 tr/min disponibles pour une flexibilité accrue

• Des débit hydraulique généreux pour animer tous les outils (jusqu'à 45,3 l/min)

• De 1 à 4 distributeurs mécaniques, en toute simplicité

• 4 roues motrices débrayables, blocage de différentiel arrière et freins à disques à bain d'huile

• Arceau ROPS rabattable en position arrière (MF 1532) ou cabine climatisée (MF 1740 et
MF 1747) de série.

• Nouvelle cabine de catégorie 2 montée d'usine assurant un niveau sonore inférieur et un
environnement silencieux au conducteur (MF 1700 HST)

• Utilisation simple et précise du relevage arrière (commande d'effort de série selon la version)

• Large choix de distributeurs pour utilisation de remorques basculantes et de vérins hydrauliques

• Débit hydraulique important adapté à de nombreuses applications

• PDF indépendante avec fonction Soft Start pour un démarrage en douceur en pleine charge

• Commande de PDF positionnée sur l'aile arrière pour les opérations de PDF stationnaires,
p. ex., fendeuse de buches

• Rétroviseurs arrière des deux côtés pour une meilleure visibilité

• Provision pour gyrophare de série
Le
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*Les caractéristiques peuvent dépendre du modèle. Consultez les pages de spécifications pour plus de détails.
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Puisqu'ils portent fièrement le blason Massey Ferguson, les MF 1500 et MF 1700 
offrent un environnement de conduite moderne avec des commandes à la disposition 
ergonomique ainsi qu'une position de conduite totalement réglable : tout ce dont un 
conducteur à besoin pour une journée de travail confortable, sûre et productive. 
Confort et maîtrise de l'utilisateur : la spacieuse plateforme dispose d'un plancher semi-plat qui assure à 
l'utilisateur un accès facile des deux côtés grâce à deux poignées et un marchepied. Des sièges entièrement 
réglables permettent à l'utilisateur de trouver sa position de conduite optimale pour un confort maximal au volant.

Nouvelle cabine de catégorie 2 montée d'usine assurant un niveau sonore inférieur et un environnement silencieux 
au conducteur (MF 1700 HST)

Toutes les commandes principales sont positionnées pour faciliter l'utilisation et l'accessibilité, le tableau de bord 
donne un aperçu complet et clair de toutes les informations dont le conducteur a besoin pour utiliser le tracteur 
en toute sécurité et efficacité. Des commandes et interrupteurs à code de couleur, associées à des témoins 
d'avertissement et cadrans clairs et intuitifs donnent un contrôle complet de la machine comme du travail en cours.

Une direction assistée hydrauliquement est livrée en série afin de profiter d'une extrême maniabilité, sans efforts.

Une position de conduite haute, un capot profilé ainsi qu'un échappement horizontal forment une combinaison 
gagnante pour une excellente visibilité. L'ensemble des modèles sont équipés d'un système d'éclairage vous 
permettant de terminer les tâches urgentes après le coucher du soleil.

Des rétroviseurs arrière situés des deux côtés améliorent la visibilité du conducteur et le gyrophare peut être 
facilement activé sur simple pression du commutateur.

Bâti autour de votre confort 
et votre efficacité

Moteurs fiables et économiques : Les MF 1500 et 
MF 1700 sont animés par des moteurs 3 et 4 cylindres 
très sobres. Particulièrement performants et coupleux, 
ils ne reculeront devant aucun tâche, aussi difficile soit-
elle. Un niveau sonore particulièrement bas complète 
un tableau déjà flatteur pour votre productivité.

La facilité d'accès pour l'entretien et les réparations 
est assurée grâce au capot monobloc ainsi que des 
panneaux latéraux facilement amovibles.

Aucun compromis sur les performances :  
Un relevage trois points à contrôle mécanique est  
livré en série sur la gamme MF 1500 et MF 1700.  
En plus d'une capacité de relevage pouvant atteindre 
les 1580 kg, certains modèles sont équipés d'un 
contrôle d'effort pour atteindre des sommets en 
matière de polyvalence. 

Pour compléter stabilité et une adhérence déjà 
remarquables, une transmission à 4 roues motrices 
débrayables ainsi qu'un blocage de différentiel arrière 
font partie des caractéristiques livrées en série. 

01 02 03 04
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performances offre un débit généreux (jusqu'à 45,3 l/min)  
et de nombreuses configurations de distributeurs pour 
animer avec brio de nombreux outils.

Prise de force ventrale et arrière : pour tirer le meilleur 
parti d'une large palette d'outils, les MF 1500 et MF 1700 
sont équipés d'une prise de force arrière indépendanteà 
partir du MF 1532. Une prise de force ventrale est livrée de 
série sur les modèles à transmission hydrostatique tout en 
étant disponible en option sur les variantes mécaniques.

Les régimes de prise de force arrière 540, 540Eco ou 
1000 tr/min disponibles selon les modèles, sont quant à 
eux facilement sélectionnables. 

La prise de force ventrale offre un régime pouvant  
atteindre 2000 tr/min, idéal pour une tonte à la finition 
irréprochable, grâce au plateaux de tonte proposés en  
option selon les modèles.

Avec la prise de force arrière indépendante, une fonction de 
démarrage progressif permet une mise en route douce et 
progressive de la prise de force pour les outils à forte inertie 
ou un engagement plus rapide avec des charges plus légères, 
de façon à protéger à la fois le tracteur et l'équipement.

01  Excellente visibilité sur le relevage arrière et l'attelage

02  Leviers à codes couleurs à portée de main pour une utilisation confortable et intuitive

03  Accès facile aux commandes de relevage et hydrauliques

04  Accès facile et sûr grâce aux poignées et au marchepied

05  Toutes les commandes à portée de main, quelle que soit la situation

06   Cabine confortable et spacieuse de catégorie 2 assurant au conducteur un excellent accès et un 
environnement silencieux (MF 1700 HST).

07 et 08 Accès simple et rapide pour l'entretien courant

La commande de PDF positionnée sur l'aile arrière permet à l’utilisateur d'utiliser la PDF pour des tâches 
stationnaires telles que la fendeuse de buches.

Une qualité de fabrication sans équivalent s'associe à l'excellence technique pour assurer à ces tracteurs des 
années de fiabilité : performances et durabilité au service de votre activité. 

En plus d'un haut niveau d'équipement de série, tous les modèles sont proposés avec un choix d'options 
permettant de les personnaliser pour répondre à la perfection aux besoins spécifiques de votre activité.

Hautes performances, faibles coûts d'exploitation, facilité d'entretien et forte valeur résiduelle sont des 
caractéristiques appréciées de tous les propriétaires de Massey Ferguson. Les gammes MF 1500 et MF 1700 ne 
dérogent pas à cette règle, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Massey Ferguson local pour apprécier 
à quel point ces tracteurs compacts se mettront au service de votre entreprise et sa productivité.

05 06 07 08
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Massey Ferguson est une marque réellement mondiale avec des machines 
en fonctionnement partout dans le monde, des tracteurs révolutionnaires 
"petit gris" aux derniers tracteurs et moissonneuses-batteuses de haute 
technologie. Vous êtes-vous jamais demandé comment nous pouvons 
continuer à fournir des pièces et une assistance sans faille à une telle 
diversité de machines et de technologies dans le monde entier ?

Derrière chaque machine Massey Ferguson se trouve la puissance des solutions après-vente des 
Services MF.

Nous n'avons qu'un objectif. S'assurer que chaque machine, qu'elle soit neuve ou non, bénéficie 
d'une prise en charge locale exceptionnelle afin d'offrir à chaque propriétaire de Massey Ferguson :

• Le meilleur service du marché

• Un faible coût d'exploitation

• Une machine fiable et durable

• Un temps d'immobilisation réduit

• Une forte valeur de revente

Techniques logistiques et de stockage de pointe pour les pièces AGCO
Tous les concessionnaires Massey Ferguson reçoivent bien évidemment l'appui permanent des 
Services MF qui assurent un service de pointe en matière de distribution des pièces détachées 
à partir des entrepôts ultra modernes d'AGCO Parts. Nous assurons des niveaux de service 
exceptionnels, des livraisons en 24 heures et une gestion des stocks couvrant toutes les machines 
Massey Ferguson (même pour les modèles datant de plus de 10 ans).

La bonne solution d'après-vente quel que soit l'âge de la machine
Une machine Massey Ferguson, quel que soit son âge bénéfice de solutions après-vente adaptées 
et ayant pour objectif de vous faire gagner du temps et de l'argent. Adaptation parfaite au produit 
concerné, interventions professionnelles, tarifs contenus, les Services MF s'engagent à vous offrir 
le meilleur en toute situation.

Une assistance locale, là où vous en avez le plus besoin
AGCO et Massey Ferguson s'emploient au quotidien à offrir le meilleur support à leur réseau de concessionnaires, 
et cela va bien au-delà de solutions d'intervention et d'entretien exceptionnelles ou de la fourniture de pièces :

• Formation experte et équipement spécialisé

• Techniques de diagnostic évoluées

• Technologie de récupération d'informations et de communication avancée

• Groupes d'assistance technique parfaitement formés

Les Services MF ne consistent pas seulement à fournir un filtre ou à effectuer une vidange. Ils visent à vous 
fournir la meilleure solution de service qui soit, complétée par la meilleure assistance du marché en matière de 
pièce détachées et de service associé.

Une assistance complète grâce aux Services MF



*L'extension de garantie MFCare peut ne pas être disponible dans certaines régions. 
Contactez votre concessionnaire Massey Ferguson local pour connaître la disponibilité dans votre région. Offres soumises à nos 
conditions générales.

Assurez un avenir rentable à votre entreprise avec MFCare
C'est une question de bon sens pour un constructeur que de prévoir l'imprévisible, et en matière de 
machine, la tranquillité d'esprit complète n'a pas de prix. Sécurisez vos actifs avec l'extension de 
garantie MFCare*.

Le contrat d'entretien et d'extension de garantie MFCare* est une solution complète offrant une 
prise en charge totale des coûts liés à votre tracteur, incluant l'entretien régulier, de celui-ci, ainsi 
qu'une une couverture en réparation et une garantie AGCO complète pour :

• Moteur et transmission

• Circuit hydraulique

• Prise de force

• Direction

• Électronique

• Cabine et commande

• Ponts

Conçu spécifiquement pour vous, MFCare* est adaptable à vos besoins spécifiques. Sa couverture 
peut s'étendre jusqu'à cinq ans ou 6 000 heures en fonction de vos besoins. Proposée dès la vente 
ou pour plus de souplesse, par souscription à tout moment jusqu'à six mois après l'immatriculation 
du tracteur.

Votre concessionnaire prépare le contrat et peut le personnaliser jusqu'à un maximum de 
10 000 heures. 

17

PAR M
ASSEY FERGUSON



Moteur MF 1520 A MF 1525 HC MF 1529 A MF 1532 A ou H MF 1740 A ou HC MF 1747 A ou HC

Puissance
ch ISO 

(kW)
19,5 (14,3) à 2500 tr/min 25 (18,2) à 2600 tr/min 28 (20,6) à 2500 tr/min 32 (23,5) à 2600 tr/min 38 (28,7) 46 (35,1)

Cylindres/Cylindrée Nb./cm3 3/1123 3/1498 3/1498 3/1498 3 (turbo)/1498 4/2197

Réservoir de carburant litres 28 28 35 35 40 53

Type de transmission

l Mécanique 8x8 l Hydrostatique l Mécanique 8x8
m Mécanique 8x8 (A) 
ou Hydrostatique (H)

l Hydrostatique (HC)
ou Mécanique 12 x 12 (A)

l Hydrostatique (HC)
ou Mécanique 12 x 12 (A)

Prise de force

Engagement Crabotage Indépendante Indépendante Indépendante Indépendante Indépendante
Régimes de prise de force arrière tr/min 540 540 540/1000 540/1000 540/540 Eco 540/540 Eco

Prise de force ventrale m l m
l sur la version HST 
m sur la version A

l sur la version HST 
m sur la version A

l sur la version HST 
m sur la version A

Commande de PDF positionnée sur l'aile arrière – – – – l l

Roues et pneus

Montes agricole disponibles
Avant 6,00-12 6,00-12 6,00-14 6,0-14 / 7,0-16 8,00-16 9,5-16

Arrière 9,5-16 ou 9,5-18 9,5-18 9,5-22 12,4-16/9,5-22 / 11,2-24 13,6-24 13,6-28

Montes gazon disponibles
Avant – 24 x 8,50-12 26 x 12-12 24 x 8,5-12 / 26 x 12-12 212 x 80 D15 212 x 80 D15

Arrière – 315x75D15 13,6 – 16 315 x 80 D16 / 13,6-16 355 x 80 D20 355 x 80 D20
Essieu arrière 

Blocage de différentiel l l l
l Levier à main droite  

sur la version HST
l l

Freins internes à disques immergés l l l l l l

Relevage 3 points, à rotules cat 1 l l l l

Relevage 3 points, à crochet cat 1 l l

Système de contrôle d'effort – – l l sur la version A
l sur la version HST
l sur la version A

l sur la version HST
l sur la version A

Capacité de levage kg 600 600 1100 1100 1150 1580
Capacité de la pompe hydraulique  

(relevage + distributeurs)
litres/min 20,1 20,9 30,8 32,1 45,3 45,3

Distributeurs hydrauliques 1 2 1
2 de série sur la version HST
1 de série sur la version A

2 Distributeurs arrières
2 Distributeurs latéraux 

2 Distributeurs arrières
2 Distributeurs latéraux

Arceau ROPS central, rabattable l – l l sur la version A l sur la version A l sur la version A

Arceau ROPS arrière, rabattable – l – l sur la version HST

Caractéristiques

l = Série
m = En option
 – = Non applicable/indisponible

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m
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Moteur MF 1520 A MF 1525 H MF 1529 A MF 1532 A ou H MF 1740 A ou HC MF 1747 A ou HC
Poids et dimensions

Poids (indicatif, susceptible de varier selon  
la configuration)

kg 840 850 1240 1245
1 680 pour la version HST
1 528 pour la version A

1 958 pour la version HST
1 810 pour la version A

Longueur/hauteur/largeur hors tout mm 2865/2010/1100 2935/2420/1100 3125/2450/1180 3125/2450/1180 3475/2200/1440 3455/2325/1645

Empattement mm 1560 1560 1695 1695 1770 1900
Garde au sol mini mm 245 275 240 240 310 310

Autre

Cabine chauffée et climatisée – – – m sur la version H  
(ventilation uniquement)

HST - Catégorie 2 HST - Catégorie 2

Capot pivotant l l l l l l

Eclairage routier l l l l l l

Plateau de coupe – m – m sur la version HC m sur la version HC m sur la version HC

Rétroviseurs arrière des deux côtés l l l l l l

Poignées et marchepied l l l l l l

Commande du gyrophare l l - - l l
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Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

Gestion de forêt responsable© AGCO Limited. 2018 | B-C-F16689/0118 | Français/0118

® est une marque de distribution mondiale de AGCO.




