
Chargez-le. Ce tracteur polyvalent et 
son chargeur affrontent  T O U T.
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Le travail avec le chargeur exige une bonne visibilité. Chacun de nos 
MF5609 et MF5610 présente un capot incliné pour améliorer la vue jusqu'au delà 
du godet. Le toit Visio améliore davantage la visibilité vers l'avant, même avec le 
godet à hauteur maximale.

MaSSey FerguSoN est une marque mondiale d'AGCO.

Le design plus large de la cabine à six poteaux offre 
une vue panoramique à 360°, de même que plus 
d'espace, pour être plus productif en tout confort.

Nouvelle Série 5600 Niveau 4i. Il devine 
presque ce que vous voulez qu'il fasse.

Modèle 5609 5610

CV à la PDF à 2200 tours/min (kW) 70 (52) 75 (56)

Puissance moteur CV (kW) 90 (67) 100 (75)

Marque du moteur/Modèle 33 AWI HD par AGCO Power

Cylindres / Cylindrée L (po3) 3 cylindres / 3,3 (201)

Aspiration / refroid. dynamique Suralimenté / Refroidissement intermédiaire

Système d'injection de carburant Rampe commune injection directe

Contrôle des émissions Recirculation des gaz d'échappement (RGÉ), Oxyd. catalitique du diesel (OCD)

Cap. réservoir à carburant  gal. (L) 42 (160)

Transmission

Type - de série Dyna-4 transm. avec agencement de vitesses;  AUTO-DRIVE est optionnelle

Vitesses 4 vitesses, 4 plages, 16 vitesses au total

Inverseur Électrohyd. / levier à 3 fonct. /main g. ou opt. manette montée à l'usine /main droite

Rampante Optionnelle réduction 14:1

attelage 3-points arrière

Type/ Catégorie ASAE Contrôle électron. de l’attelage et senseur de traction sur bras inférieurs/Cat II

Capacité de levage à 24'' lb (kg) 7 100 (3 220)

4rm essieu avant

Type Entraînement central avec réduction planétaire

Mise en marche de l'entraînement Électrohydraulique

essieu arrière

Type Collerette avec freins à disques humides internes 

Verrouillage du différentiel Verrouillage complet électrohydraulique

Freins Indépendants, multidisques internes humides

Prise de Force (PdF)

Type Indépendante, embrayée électroniquement

Vitesses 540/540e 540/540e/1000

Hydrauliques

Type de système Centre ouvert

Débit de série auxill. : g/min (L/min) 15 (57)

Débit opt. auxilliaires : g/min (L/min) 26 (100) avec système à circulation jumelée

Auxilliaires arrière 2 de série, jusqu'à 4 offerts

Manette pour chargeur (option) Manette installée à l'usine avec contrôle d'inverseur et soupapes mitoyennes

Cabine de l'opérateur :

Type d'espace pour l'opérateur Cabine à six poteaux, deux portes, plancher plat

Volant / siège  Volant réglable / siège mécanique ou suspendu

Suspension de la cabine Système mécanique optionnel

Dimensions

Haut. max. au-dessus cab. po (mm)* 108,5 (2 755)

Longueur hors tout po (mm) 167,5 (4 253)

Empattement po (mm) 97,1 (2 467)

Largeur min. aux pare-boue po (mm) 79,3 (2 013)

Poids :  lb (kg) 2rm  7 826/(3 550)/4rm  8 378 (3 800)

*Hauteur de cabine standard, sans suspension, plancher plat et pneus 16,9 R34

MF12P038F TCG (12) POD HMS

Puissants et agiles, ces tracteurs accomplissent 
de multiples tâches, même dans les espaces 
restreints. La transmission éprouvée Dyna-4™ 
compte beaucoup de nouveaux éléments, y 
compris :  auTo-DrIVe qui change les vitesses 
automatiquement, en douceur, comme dans 
une auto.


