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Productivité Fendt – Accomplissez PLUS avec MOINS –  
plus de rendement en moins de temps, moins de carburant consommé et moins de ressources utilisées.

À la prise de force avant (1 000 tr/min) livrée en option vient s’ajouter un attelage 
avant en option qui permet d’utiliser une large gamme d’outils lourds portés à l ’avant. 
L’attelage est également intégré au cadre pour une étroite liaison et une stabilité 
maximale.  En position repliée, l’attelage 3 points avant permet d’utiliser le chargeur 
Fendt sans obstruction.

Le terminal Vario Fendt poursuit la stratégie à un seul terminal et met tout à portée de 
la main, y compris les commandes du tracteur, de l’outil ISOBUS, les fonctions caméra, 
le guidage automatique VarioGuide, la documentation VarioDoc et les fonctions 
d’aide. Jusqu’à quatre applications peuvent être af f ichées simultanément.

Les plus récents éclairages à DEL utilisés pour les feux de route et de 
croisement sont combinés à une mise à niveau des phares pour un 
contrôle précis de l’éclairage et de la visibilité, que vous conduisiez 
sur route ou dans les champs. Les feux de travail et d’angle sont 
également à DEL. 

Dotée d’un pare-brise en une seule 
pièce de presque 17 pieds carrés de 
verre spécial qui s’harmonise aux 
courbes du toit, la cabine VisioPlus 
des Fendt de la série 700 a permis de 
presque tripler l ’angle de vision vers le 
haut. Pour une meilleure visibilité dans 
toutes les conditions météorologiques, 
les tracteurs Fendt de la série 700 sont 
également livrables avec un système 
d’essuie-glaces segmenté en option qui 
essuie sur 180 ou 300 degrés.



Fendt est le premier à avoir offert 
Une suspension de pont avant

Une boîte de vitesses à variation continue

Une suspension de cabine

La stabilisation et la direction réactive

Le système de contrôle tracteur-outils

Un terminal dans un tracteur 

Des tiroirs électroniques sur un distributeur 
hydraulique

Une exploitation bien conduite conduit du Fendt. 

Présentation des tracteurs de la série 700 Fendt.
Depuis 1928, Fendt est reconnu comme le leader mondial sur le plan technique pour la construction de tracteurs. 
Depuis plus de huit décennies, Fendt, le premier constructeur à équiper ses tracteurs d’une transmission à 
variation continue CVT et d’une suspension multipoint, est aussi le premier à offrir un plein contrôle de toutes 
les fonctions d’entraînement et du circuit hydraulique à l’aide d’une seule manette. Même aujourd’hui, Fendt 
propose des fonctionnalités qui ne sont pas offertes, et ceci à n’importe quel prix, sur les autres tracteurs 
agricoles.

•  Les caractéristiques du moteur sont conçues pour une efficacité énergétique maximale et de faibles coûts 
d’exploitation en général. Les deux turbos fournissent plus d’oxygène et remplissent mieux les cylindres, même 
dans la gamme des régimes bas du moteur, afin d’améliorer les performances et le couple à basse vitesse. Les 
moteurs sont maintenant conformes à la plus récente norme Tier 4.

•  Le système de freinage à deux circuits assure des performances supérieures, un meilleur contrôle et une 
meilleure puissance de freinage lors du remorquage ou du transport de charges lourdes. Une seule pédale 
permet d’actionner l’assistance au freinage sur les roues avant, les freins sur cardan et les freins de l’essieu arrière 
pour un freinage efficace et en douceur.

•  Le relevage électrique avant confort, avec contrôle de la position et d’allégement de la charge, permet de 
maintenir les outils portés à l’avant près du sol, même dans les terrains accidentés. Le degré d’allégement de la 
charge se règle avec le terminal Vario, alors qu’un capteur de position intégré détecte les surfaces inégales. Une 
p.d.f. avant est également offerte en option pour accroître l’efficacité et la productivité.

•  Le terminal Vario 10.4-B offre un meilleur contraste et un meilleur mode de nuit, ainsi que l’aspect et la sensation 
d’un téléphone intelligent, alors qu’un nouveau support permet un degré élevé de mouvements pour les réglages.

Chargeurs Fendt intégrés
Conçus et spécifiquement fabriqués par Fendt pour les tracteurs Fendt, les chargeurs Fendt sont livrables en deux 
versions — CARGO et CARGOProfi. Ces deux modèles se caractérisent par une construction en acier de haute 
résistance et une gamme complète d’outils de travail interchangeables. Tout aussi important, l’ajustement intégré 
du faux châssis préinstallé permet un attelage et un dételage simples, ainsi que l’accès facile à tous les points 
d’entretien du tracteur, même lorsque le chargeur est monté. Les autres caractéristiques uniques comprennent :

• Un verrouillage automatique de l’outil de travail

• Toutes les conduites hydrauliques et tous les flexibles sont acheminés à l’intérieur du cadre    
pour une protection maximale  

• Les distributeurs et l’amortissement sont intégrés dans la traverse 

• Une visibilité optimale lorsque le chargeur et l’outil de travail sont relevés 

• Les distributeurs font partie intégrante du cadre

• Le multicoupleur livré de série permet de connecter et de dételer plus simplement et plus    
rapidement le chargeur 

Alors que la version CARGO est également livrable en option avec des réservoirs à système d’amortissement, la 
version CARGOProfi élève les performances à un niveau supérieur à l’avant-garde de l’industrie grâce à des fonctions 
d’automatisation et d’économie de main-d’œuvre. Les caractéristiques uniques incluent une fonction de pesage, un 
retour au creusage, un retour au vidage, une hauteur de levage maximale programmable, des fonctions de mémorisation 
(par exemple, le poids total de balles sur le camion), un amortissement selon la vitesse, un amortissement en fin de 
course et une fonction de secouage pour chasser les matières collantes de la benne. Peu importe la version de tracteur 
que vous choisirez, vous pourrez effectuer vos travaux plus rapidement et profiter d’une ergonomie confortable des 
applications tracteur-chargeur.

Les nouveaux modèles de la série 700 offrent beaucoup plus que des émissions plus 
faibles et beaucoup plus que la technologie. Les six nouveaux modèles offrent une 
gamme de puissance qui s’étend de 110 à 195 chevaux à la p.d.f. pour plus de muscles 
et une plus grande productivité.

Modèles Puissance nominale des moteurs Puissance à la p.d.f.

714 145 ch / 107 kW 110 ch / 82 kW

716 165 ch / 121 kW 130 ch / 97 kW

718 180 ch / 132 kW 145 ch / 108 kW

720 200 ch / 147 kW 165 ch / 123 kW

722 220 ch / 162 kW 185 ch / 138 kW

724 240 ch / 176 kW 195 ch / 145 kW
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••= Estimation du fabricant pouvant faire l’objet d’une révision après réception des résultats des tests officiels. 1) = En option, 2) = Avec pneus de série, 3) = Sans frein directionnel, avec 480/70R28, 4) = Sans frein directionnel, avec 540/65R30, 5) = + 49 mm/2 po avec VarioGuide 

Caractéristiques techniques
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AGCO peut à tout moment et périodiquement pour des raisons techniques ou 
autres, modifier les données, les caractéristiques techniques ou les garanties des 
produits décrits dans les présentes. Certains matériels présentés peuvent aussi 
être livrés en option. Attention : Les illustrations contenues dans cette publication 
peuvent être montrées avec des écrans protecteurs ou des dispositifs de protection 
ouverts ou déposés à des fins d’illustration seulement. Tous les protecteurs et tous 
les carters doivent toujours être en place pendant que le tracteur fonctionne.
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Plus de polyvalence que tout autre tracteur dans sa catégorie de puissance. L’équipement 
standard comprend quatre distributeurs électrohydrauliques à double ef fet à l ’arrière (en 
option, jusqu’à six à l ’arrière et deux à l ’avant), le retour libre, la connexion ISOBUS, des freins de 
remorque à air comprimé et plus de connexions faciles de pratiquement tous les instruments. Les 
p.d.f. avant et arrière sont facilement contrôlées à partir de l’accoudoir multifonction, tandis que 
la prise de force économique arrière (540 / 540E / 1 000 / 1 000E) permet de travailler à un régime 
plus bas du moteur pour consommer moins de carburant.

714 716 718 720 722 724
Moteur
Puissance nominale (kW/ch)  (ECE R24) 94 / 128 108 / 148 121 / 165 136 / 185 151 / 205 162 / 220
Puissance max. (kW/HP [PS])  (ECE R24) 107 / 145 121 / 165 132 / 180 147 / 200 162 / 220 176 / 240
Puissance nominale à la p.d.f. (kW/HP)** 82 / 110 97 / 130 108 / 145 123 / 165 138 / 185 145 / 195
Nbre de cylindres/refroidissement 6 / eau 6 / eau 6 / eau 6 / eau 6 / eau 6 / eau 
Aspiration Turbocompresseur à soupape de décharge à commande électronique et refroidissement intermédiaire air/air
Alésage/course (mm/po) 101 / 126  /  4 / 5 101 / 126  /  4 / 5 101 / 126  /  4 / 5 101 / 126  /  4 / 5 101 / 126  /  4 / 5 101 / 126  /  4 / 5
Cylindrée (cm3/po3) 6056 / 370 6056 / 370 6056 / 370 6056 / 370 6056 / 370 6056 / 370
Rated engine speed (rpm) 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Engine speed at max. power (rpm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Réserve de couple (%) 43 40 39 39 39 38
Réservoir de carburant (l/gal.) 400 / 105 400 / 105 400 / 105 400 / 105 400 / 105 400 / 105
Fluide FED (l/gal.) 38 / 10 38 / 10 38 / 10 38 / 10 38 / 10 38 / 10
Périodicités de vidange d’huile (heures de fonctionnement) 500 500 500 500 500 500
Niveau sonore du conducteur dB (A) ** 66 66 66 66 66 66
Suspension avant Suspension avant avec correcteur d’assiette de 100 mm (3,9 po) 

Transmission et prise de force
Type : Vario à variation continue ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180
Gammes des vitesses : Gamme I — Aux champs (avant/arrière) 0,02 à 28 km/h/0,02 à 17 mi/h, 0,01 à 17 mi/h / 0,01 à 11 mi/h

0,02 à 50 km/h / 0,02 à 33 km/h, 0,01 à 31 mi/h/ 0,01 à 21 mi/h                          Gamme II — Sur routes (avant/arrière)
Vitesse maximale (km/h/mi/h) 50 / 31 50 / 31 50 / 31 50 / 31 50 / 31 50 / 31
Périodicités de vidange d’huile de la transmission 
(heures de fonctionnement)

2000 2000 2000 2000 2000 2000

Prise de force arrière (tr/min) 540 / 540E / 1000 / 1000E
Prise de force avant (tr/min) 3) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Relevage hydraulique
Pression de la pompe volumétrique  
      (200 bars) (l/min/gal/min) (en option)

152 / 40 (193 / 50)

Débit hydraulique aux distributeurs 
      (l/min/gal/min)

100 / 26.4 100 / 26.4 100 / 26.4 100 / 26.4 100 / 26.4 100 / 26.4

Commande de relevage arrière Commande électrohydraulique
Distributeurs auxiliaires max. (de série) 7 da; 5 arrière 2 avant (4 da)
Force de levage de l’attelage 3 points arrière au cadre (kg/lb)** 6048 / 13338 6048 / 13338 6048 / 13338 6048 / 13338 6048 / 13338 6048 / 13338
Force de levage de l’attelage 3 points avant à l’attelage (kg/lb) 3180 / 7011 3180 / 7011 3180 / 7011 3180 / 7011 3180 / 7011 3180 / 7011

Poids et dimensions
Poids à vide (kg/lb) 7735 / 17052 7980 / 17592
Poids nominal brut du véhicule (kg/lb) 12500 / 27557 14000 / 30864
Charge maximale verticale sur l’attelage avec pneus  
      standards et 50 km/h (30 mi/h) (kg/lb)

2000 / 4409 2000 / 4409 2000 / 4409 2000 / 4409 2000 / 4409 2000 / 4409

Longueur hors tout (mm/po) 5240 / 206 5240 / 206 5240 / 206 5240 / 206 5240 / 206 5240 / 206
Largeur hors tout (mm/po) 2550 / 100 2550 / 100 2550 / 100 2550 / 100 2550 / 100 2550 / 100
Hauteur hors tout (mm/po) 3050 / 1205) 3050 / 1205) 3050 / 1205) 3050 / 1205) 3050 / 1205) 3050 / 1205)

Garde au sol (mm/po) 2) 552 / 22 552 / 22 552 / 22 552 / 22 552 / 22 552 / 22
Empattement (mm/po) 2783 / 110 2783 / 110 2783 / 110 2783 / 110 2783 / 110 2783 / 110
Rayon de braquage min. (m/pi) 5.5 / 183) 5.5 / 183) 5.5 / 183) 5.5 / 183) 5.5 / 184) 5.5 / 184)

   
Équipement électrique
Démarreur (kW/A) 4.0 / 333 4.0 / 333 4.0 / 333 4.0 / 333 4.0 / 333 4.0 / 333
Batterie (V/Ah) 12 / 180 12 / 180 12 / 180 12 / 180 12 / 180 12 / 180
Alternateur (V/A) 14 / 200 14 / 200 14 / 200 14 / 200 14 / 200 14 / 200

Le système de freinage à deux circuits assure des performances supérieures, un meilleur contrôle 
et une meilleure puissance de freinage lors du remorquage ou du transport de charges lourdes. Une 
seule pédale permet d’actionner l’assistance au freinage sur les roues avant, les freins sur cardan et 
les freins de l’essieu arrière pour un freinage eff icace et en douceur.


