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Une exploitation bien conduite conduit du Fendt. 
Depuis 1928, Fendt est reconnu comme le leader mondial sur le plan technique pour la construction de tracteurs. Depuis plus de sept 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.

En plus des six niveaux de puissance, les tracteurs Fendt de la série 700 sont également disponibles en versions Profi, standard et technologie ProfiPlus. Vous pouvez donc choisir parmi un total de 12 
options. Les tracteurs Fendt intègrent plus de technologie et plus de fonctionnalité que n’importe quel autre tracteur de taille comparable sur le marché.

Modèles Puissance maximale des 
moteurs 

Puissance à la prise de force1

714 140 ch / 104 kW 110 ch / 82 kW

716 160 ch / 119 kW 130 ch / 97 kW

718 180 ch / 134 kW 145 ch / 108 kW

720 200 ch / 149 kW 165 ch / 123 kW

722 220 ch / 164 kW 185 ch / 138 kW

724 240 ch / 179 kW 195 ch / 145 kW

Première suspension de pont avant

Première boîte de vitesses à variation 
continue

Première suspension de cabine

Premier à avoir lancé la stabilisation et 
la direction réactive

Premier système de contrôle tracteur-
outils

Premier terminal dans un tracteur 
(Variotronic)

Premier constructeur de tracteurs à 
offrir des tiroirs électroniques sur un 
distributeur hydraulique

Toujours premier

1) = Estimation du fabricant pouvant faire l’objet d’une révision après réception des résultats des tests officiels.
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Le groupe motopropulseur
Moteur à 6 cylindres de 6,06 litres suralimenté, à refroidissement intermédiaire air/air

Technologie SCR (Réduction catalytique sélective) conforme à la norme Tier 4i

Transmission Vario ML140; ML180 ou ML180HD

Vitesse de route de 50 km/h (31 mi/h)
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Injection de fluide 
FED

Module 
d’alimentation avec 
filtre

Réservoir de fluide FED

Système de réchauffement 
du fluide FED

Module de dosage refroidi

Convertisseur à réduction catalytique sélective

La vitesse maximale de 50 km/h (31 mi/h) est atteinte à 
un régime réduit du moteur de 1700 tr/min et de 41 km/h 
(25 mi/h) à 1450 tr/min respectivement, alors qu’un 
couple maximum élevé de 37,34 kPa à 1450 tr/min (780 
pi-lb/1450 tr/min) [724 Vario] est disponible sur demande.

L’injection multipoint permet d’utiliser sans restriction du 
biodiesel B100 (RME DIN EN 14 214).

Avec la technologie des moteurs propres, la vidange 
d’huile ne se fait maintenant que toutes les 400 heures 
de fonctionnement.

Un réservoir de carburant profilé de 462,5 litres (105 gallons) 
et un réservoir de fluide d’échappement diesel FED de 44 
litres (10 gallons) permettent de passer de plus longues 
heures au travail entre chaque arrêt pour faire le plein et 
de prendre des virages plus serrés.

Le moteur

Plus de puissance que faible consommation de carburant

Le moteur diesel Deutz à six cylindres de 6,06 litres dont sont équipés les tracteurs Fendt de la 
série 700 développe une puissance dynamique et offre une économie maximale de carburant. La 
technologie Fendt SCR (réduction catalytique sélective) positionne la série 700 dans une gamme de 
puissance plus élevée développant de 180 à 240 chevaux maximum et un couple supérieur (jusqu’à 
43 pour cent), tout en offrant une économie de carburant pouvant aller jusqu’à 10 % par rapport aux  
modèles précédents… tout en se conformant à la norme Tier 4i.

Avec une consommation moyenne de carburant de 20 litres (5,3 gallons) par heure selon des tests 
effectués sur le terrain et ce que nous ont rapporté certains propriétaires, ceci représente une 
économie de carburant par heure d’environ 2 litres (un demi-gallon), soit approximativement 19 litres 
(cinq gallons) de carburant économisé par journée de travail de 10 heures.

Performances sans entrave du moteur 

Avec le moteur dont sont équipés les tracteurs Fendt 700 Vario, et contrairement à certains moteurs 
Tier 4i sur lesquels les gaz d’échappement sont renvoyés dans le moteur pour être brûlés ou forcés au 
travers des filtres complexes, le traitement des gaz d’échappement se fait après combustion, ce qui 
permet de réaliser une économie de carburant optimale de 100 pour cent. Le moteur ne fait que ce 
qu’il est censé faire, c’est-à-dire développer une puissance et un couple maximum.

Un fluide d’échappement diesel spécial (FED), qui se compose d’un mélange d’urée 
et d’eau déminéralisée, est injecté en petites doses dans le système d’échappement. 
Il se produit alors une réaction chimique qui transforme les oxydes d’azote en azote 
simple, sans danger pour l’environnement, et en vapeurs d’eau. Ne contrôlant 
plus les émissions des gaz d’échappement, le moteur dispose donc de réglages 
optimisés et atteint un degré d’efficacité très élevé. 

Les automatismes présents sur les Fendt favorisent votre 
rentabilité

Depuis de nombreuses années, différents tests ont montré que le réglage en continu 
de la vitesse grâce à la transmission Vario, apportait un potentiel d’économies 
considérables en matière de temps en d’argent. Sur le 700 Vario, la transmission 
à variation continue ML180 assure une efficacité élevée. Avec le système TMS de 
gestion du tracteur que Fendt propose maintenant également de série sur le 
700 Vario, le tracteur fonctionne toujours à son niveau économique optimal. Il 
suffit au conducteur d’indiquer la vitesse souhaitée et le TMS activé se charge de 
commander le moteur et la transmission. Le TMS peut, par exemple, faire en sorte 
que le tracteur se déplace à un régime moteur réduit sur terrain plat. Sur un terrain 
en pente, la charge augmente et le TMS accélère le régime du moteur. Le tracteur se 
déplace ainsi à un régime moteur réduit aussi souvent que possible, ce qui signifie 
automatiquement une efficacité supérieure.

Goulot de remplissage de 
fluide FED 
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La transmission

Plus d’expérience de tout autre avec la transmission à variation continue

Il y a presque deux décennies que Fendt a conçu et lancé les premières transmissions à variation 
continue, bien avant que les transmissions IVT à variation continue ou hybrides des concurrents 
fassent leur apparition dans l’industrie. De nos jours, plus de 100 000 transmissions à variation 
continue sont en service dans le monde entier… plus que toutes les autres transmissions réunies. Et 
cela fait toute la différence.

La transmission du Fendt Vario est l’incarnation de ce que les agriculteurs professionnels ont toujours 
rêvé – des vitesses progressives et uniformes. Il vous suffit de choisir la vitesse qui convient à la tâche 
que vous voulez effectuer. Avec les transmissions de taille correspondant à leur puissance nominale, 
les tracteurs Fendt Vario 714 et 716 sont équipés de la transmission Vario ML140. Les tracteurs Vario 
718 et les 720 sont eux équipés de la plus récente transmission ML180 Fendt, alors que les 722 et les 
724 sont équipés de la transmission ML180-HD Vario pour travaux intensifs. 

Grâce à leur technologie à vitesse variable, les transmissions Fendt Vario vous permettent de 
profiter de toute la puissance du tracteur et de minimiser les pertes dans le pont arrière. Des vitesses 
rampantes sont également intégrées à ces transmissions, ce qui vous permet de vous déplacer aussi 
lentement que 20 m/h (66 pi/h) pendant que la prise de force tourne au régime nominal pour des 
utilisations spéciales

Régulateur de vitesse Tempomat

Pour un contrôle maximal, à la fois aux champs et sur route, le Fendt de la série 700 vous offre quatre 
réglages indépendants de la vitesse de croisière : deux dans la plage aux champs et deux dans la plage 
sur route, que vous pouvez mémoriser et sélectionner en effleurant une touche de la console. Par 
ailleurs, vous pouvez configurer les rapports de transmission avec le terminal Vario.

Régimes d’accélération réglables

Quatre régimes d’accélération, réglés indépendamment du régime du moteur, peuvent 
être sélectionnés en déplaçant le curseur de la manette – même pendant que le tracteur 
se déplace.

Dès que la pédale est enclenchée, la vitesse du tracteur est contrôlée par la pédale. 
Cette caractéristique est idéale pour travailler avec un chargeur ou pour les récoltes 
nécessitant un régime constant du moteur afin de maintenir le débit hydraulique ou le 
régime réglé de la prise de force.

Deux plages de vitesses

Pour une efficacité maximale, aussi bien aux champs que sur route, la transmission 
Vario permet deux plages de vitesses.

Plage I – De 0,02 à 28 km/h (0,02 à 17 mi/h) en marche avant et de  
0,02 à 17 km/h (0,02 à 10,5 mi/h) en marche arrière

Plage II – De 0,03 à 50 km/h (0,01 à 31 mi/h) en marche avant et de  
0,03 à 33 km/h (0,01 à 19 mi/h) en marche arrière



8 9



9

Châssis, ponts et suspension
Contrôle de la stabilité Fendt

Direction VarioActive

Système de freinage aux quatre roues
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Châssis

Profitez de la puissance au travail

Avec un rapport puissance-poids aussi peu élevé que 72 lb/ch (modèle 724), les tracteurs Fendt de la série 700 sont forts pour leur taille. En fait, les capacités de charge de la plupart des modèles de tracteurs 
Fendt sont les championnes dans leurs catégories.

Et ceci parce que les tracteurs Fendt — y compris ceux de la série 700 — sont construits robustes pour gérer des charges importantes, que se soit avec   un chargeur, avec l’attelage avant trois points ou avec 
un outil monté à l’arrière du tracteur.

Équilibrage de la charge

Avec un poids maximal à vide de seulement 7900 kg (17 416 livres), la série 700 assure une flexibilité inégalée du lestage, ce qui permet d’adapter le tracteur à un large éventail d’utilisations.

• Jusqu’à 2 495 kg (5 500 livres) peuvent être ajoutés à l’avant du tracteur – avec ou sans attelage trois points avant.

• La répartition du poids peut être ajustée à 60 % du poids sur le pont arrière pour obtenir un rapport de 60 à 40, ou vice-versa.

• Deux masses d’alourdissement de 200 kg (440 livres) ou de 300 kg (660 lb), lesquelles s’intègrent aux jantes afin de conserver la largeur hors tout du tracteur, peuvent être ajoutées aux roues arrière.

• Un poids nominal brut de 13 499 kg (29 760 livres) assure amplement de réserve à charge pour utiliser de gros outils.
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Ponts et suspension

Direction VarioActive

Sur la série 700, la toute dernière fonction, la direction VarioActive (livrée de série sur la version 
ProfiPlus), fournit un rapport de démultiplication variable en fonction de la vitesse d’avancement afin 
d’obtenir la meilleure maniabilité dans sa catégorie. À des vitesses plus lentes, cette direction permet 
de prendre des virages rapides et confortables avec un tour du volant égal à 43,3 degrés de tour de 
roue… ce qui rend cette direction idéale pour les travaux effectués avec un chargeur et prendre les 
virages dans les tournières.

Nouvel essieu avant

Le nouvel essieu avant à suspension hydropneumatique livré de série permet de transporter des 
charges plus lourdes, de même que de prendre des virages plus serrés à des angles de braquage 
de 52 degrés, soit un rayon de braquage plus serré. Cet essieu, à correction d’assiette automatique, 

ainsi qu’un demi-châssis solide en fonte, fournissent un poids brut admissible de 12,5 tonnes, ce qui 
est suffisant pour les charges utiles lourdes, les outils portés à l’avant, ainsi que pour transporter de 
grandes charges de foin, de roche ou de terre dans un chargeur frontal.

La suspension de l’essieu avant peut également être verrouillée de façon à pouvoir guider avec 
précision les outils montés à l’avant.

La suspension hydropneumatique à roues indépendantes est équipée d’un double triangle 
transversal qui optimise l’angle de braquage. Le correcteur d’assiette fait en sorte que le débattement 
de la suspension est le même des deux côtés (jusqu’à une charge de 6000 kg [13 227 livres] sur le pont 
avant). Le débattement de la suspension peut également être contrôlé manuellement. Les joints et 
les roulements étant sans entretien, ils ne comportent aucun graisseur.

Pont arrière robuste

Sur la série 700, le pont arrière a été conçu dès le départ pour répondre aux grandes puissances et aux 
charges lourdes qui lui sont imposées afin de pouvoir gérer les outils lourds dont le poids de certains 
peut dépasser 8000 kg (17 600 livres). Deux freins à disques multiples à bain d’huile sont intégrés au 
robuste carter du pont afin de les protéger au maximum contre les saletés et l’humidité. Ces freins à 
révolution lente, actionnés par deux vérins pneumatiques, fonctionnent en douceur et assurent un 
contrôle ainsi qu’une fiabilité accrus lors de freinage à haute vitesse avec de lourdes charges. Ainsi, pour 
plus de sécurité, leur action de freinage est plus fiable à forte puissance et aux vitesses de transport.

Direction VarioActive

Un rapport de direction supérieur peut être activé avec le système de direction à 
amplification VarioActive. Ce rapport s’adapte aux mouvements de la direction et 
la vitesse d’avancement. Parfait pour effectuer des travaux de manutention avec un 
chargeur frontal dans les cours de ferme exiguës ou en bout de champ.

Freinage aux quatre roues

Les roues arrière de tous les tracteurs Fendt de la série 700 sont équipées de freins 
multidisques, alors que l’arbre de cardan du freinage des roues avant est équipé d’un 
embrayage à disques. On obtient ainsi un freinage aux quatre roues pour des arrêts 
plus courts, une répartition optimale de la force de freinage et une maîtrise totale de 
la direction pendant que l’on freine.

Nombreux choix de roues et de largeurs de voie

Pas deux exploitations agricoles ne sont exactement semblables; c’est la raison pour 
laquelle Fendt propose des choix de pneus, de jantes et de masses d’alourdissement 
afin de répondre à vos besoins. Choisissez parmi une combinaison de dimensions de 
pneus allant de 42 à 54 pouces pour les roues arrière.

Quatre roues motrices automatiques ou manuelles

Il suffit d’effleurer une touche de l’écran pour engager ou désengager le blocage du 
différentiel ou des roues motrices, à pleine puissance et dans toutes les conditions. 
Choisissez les quatre roues motrices permanentes ou le mode automatique qui permet 
aux  quatre roues motrices de se désactiver dès que vous roulez à plus de 20 km/h (12,5 
mi/h) ou dès que le rayon de braquage dépasse 25 degrés.

Sans VarioActive

Un tour du volant = 26.6°

Avec VarioActive

Un tour du volant = 43.3°
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Circuit hydraulique, attelages trois points et prise de force
Jusqu’à 7 distributeurs électrohydrauliques à double action

Force de relevage de l’attelage trois points — arrière : 9580 kg (21 120 livres); avant : 4418 kg (9 740 livres) 

Attelage trois points avant en option 

Commandes de l’attelage, des distributeurs et de la prise de force sur les ailes
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La page du menu d’affectation des 
distributeurs hydrauliques permet au 
conducteur de les affecter librement aux 
différents éléments de commande.

Manette multifonction
Contrôle les distributeurs 3 et 4, le 
VariotronicTI, le régulateur de vitesse et la 
transmission

Monolevier en croix
Contrôle les distributeurs 1 et 2

Module de levage mécanique
Contrôle l’attelage arrière, l’attelage 
confort avant et la prise de force.

L’hydraulique
Circuits hydrauliques à grands rendements

Une pompe à cylindrée variable dotée de pistons axiaux assure une pression précise et le débit requis pour la direction, les attelages trois points avant 
et arrière et les distributeurs auxiliaires. Choisissez le circuit hydraulique standard qui débite 110 litres (29 gallons) ou celui à débit élevé de 151,4 litres 
(40 gallons) par minute.

Le circuit hydraulique est également doté de sa propre alimentation et de son propre réservoir d’huile hydraulique, séparé de celui de la transmission, 
afin d’assurer en tout temps une alimentation suffisante. Ce concept permet de prolonger les périodicités entre les vidanges tout en protégeant la 
transmission contre la contamination.

Distributeurs auxiliaires entièrement réglables

Pouvant compter jusqu’à 7 raccords auxiliaires hydrauliques, les tracteurs Fendt de la série 700 offrent suffisamment de capacité hydraulique pour 
gérer pratiquement n’importe quelle tâche dans leur catégorie de puissance. Quatre distributeurs électrohydrauliques à double effet, soutenus par 
un volume disponible de 10 litres (26,4 gallons), sont livrés de série à l’arrière; en option, vous pouvez aussi vous procurer un cinquième distributeur 
et deux de plus à l’avant.

L’équipement livré de série comprend également un raccord de retour libre avec une valve de régularisation de pression brevetée et des raccords 
doubles avec raccordement sous charge.

Avec les commandes intégrées du terminal Vario, vous pouvez régler le débit des vitesses de relevage, de descente et de la durée d’utilisation, en 
plus de verrouiller et de déverrouiller chaque distributeur auxiliaire et de le configurer en position flottante.

Commande au bout des doigts

Découvrez le contrôle total des fonctions hydrauliques grâce à la manette multifonction, au monolevier en croix et/ou aux leviers à commande du 
bout des doigts logés sur l’accoudoir. Vous pouvez régler les commandes dans n’importe quelle position en fonction de vos préférences. 

Attelage 3 points arrière

Le champion des poids lourds

Quand il s’agit du levage 3 points arrière, personne ne bat les tracteurs Fendt de la série 700… 9580 kg (21 120 livres) sur l’attelage de catégorie III. 
Eh oui, vous avez bien lu… plus de 9525 kg (21 000 livres), soit une capacité suffisante pour lever un semoir lourd ou les outils les plus lourds. En plus 
de la force de levage de première classe, l’attelage 3 points du 700 Vario offre :

• Une utilisation simple et la possibilité de modifier les paramètres de relevage ou du terminal Vario

• Un réglage facile de la hauteur de relevage, des vitesses de relevage et de descente, du contrôle de position, du contrôle d’effort, du 
patinage et de la sensibilité du contrôle du patinage des roues

• Un amortissement actif des chocs pendant le transport d’outils lourds

• Des commandes extérieures logées sur les deux ailes arrière

• Une stabilisation hydraulique latérale en option

EXT

10s30l30l

10s30l30l

10s30l30l

10s30l30l

10s30l30l

30l30l

Pflug
Hydraulikventile Heck

6,815,034,827,5

Pflug
Schlepper Hauptseite
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Attelage trois points avant
Entièrement intégré au châssis principal du tracteur pour une résistance maximale et lui conférer un 
profil compact et beaucoup de flexibilité, l’attelage trois points avant se composent des vérins à double 
effet ayant une force de levage étonnante de 4418 kg (9 740 lb), ce qui permet de manipuler les outils et 
les réservoirs de produits chimiques lourds… ou tout simplement d’ajouter une masse d’alourdissement 
montée sur l’attelage trois points.

La série 700 vous offre aussi trois options différentes de levage avant pour mieux répondre à vos besoins :

• Levage mécanique standard : Capacités de levage simples et à double effet

• Levage mécanique confort : Capacités de levage à double effet avec régulation de position

• Levage mécanique confort avec amortisseurs : Capacités de levage à double effet, contrôle 
de position, amortisseurs et commande de détente, ce qui permet à l’attelage de flotter, 
une caractéristique particulièrement utile lorsqu’on utilise une faucheuse, une souffleuse à 
neige, une lame montée à l’avant, etc.

Ces trois configurations permettent un raccordement direct; des biellettes inférieures repliables et 
démontables et une stabilisation de l’effet des chocs pour un confort maximal pendant le transport.

La capacité de produire une pression descendante sur l’attelage trois points est particulièrement utile 
lorsque vous utilisez certains outils de travail du sol – ou tout simplement pour soulever le tracteur 
et changer une roue.

Prise de force

La vitesse souhaitée pour le travail

L’équipement livré de série se compose de régimes électrohydrauliques de p.d.f. polyvalents de 
540/540E/1000 pouvant être utilisés avec pratiquement n’importe quel outil et pour effectuer n’importe 
quelle tâche. La prise de force 540E (économique) est particulièrement utile pour contribuer à réduire la 
consommation de carburant, les bruits et les vibrations lors du déplacement de charges légères.

• Les outils entraînés par la prise de force peuvent fonctionner à une vitesse constante en 
faisant varier la vitesse d’avancement

• L’engagement modulé et contrôlé électroniquement assure un démarrage extrêmement 
en douceur, quelle que soit la charge

• Régulation automatique du régime du moteur, selon les besoins, dès que la p.d.f. est sollicitée

• Protection contre les surcharges : empêche le moteur de caler brusquement lors de 
l’engagement de la p.d.f. 

• La p.d.f. étant directement engagée par le vilebrequin du moteur, son degré d’efficacité est 
des plus élevés 

Prise de force avant en option

La conception intégrée de la série 700 offre la possibilité supplémentaire d’une prise de force avant de 
1000 tr/min pour actionner les outils montés à l’avant.

Bénéficiant jusqu’à 22 raccords hydrauliques, mécaniques et électriques, 
les modèles Fendt de la série 700 offrent une plus grande polyvalence que 
tout autre tracteur dans leur catégorie de puissance. Les raccords arrière 
comprennent :

• Jusqu’à 5 distributeurs 
à double effet

• Prise de signaux

• Connexion ISOBUS

• Biellette supérieure 
hydraulique

• Conduite d’huile de 
retour

• Retour d’huile libre 

• Frein pneumatique

• Puissance auxiliaire 
à conduite sous 
pression

• Conduite de 
puissance auxiliaire

• Freins hydrauliques de 
remorque

• Prise à sept (7) 
broches

• Crochet d’embout de 
biellette inférieure

• Prise ABS

• Attelage

• Prise de force arrière

• Attelage inférieur
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Chargeurs Fendt
Hauteur de levage de 4,50 mètres (177 pouces)

Conduites hydrauliques logées dans le bâti du chargeur pour les protéger 

Verrouillage des accessoires hydrauliques et amortissement des vibrations
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Monolevier en croix
Le monolevier en croix commande 
avec une très grande souplesse les 
mouvements du chargeur en agissant 
sur deux distributeurs. Les commandes 
confort livrées en option contrôlent 
non seulement les 3e et 4e circuits 
hydrauliques, mais également le 
verrouillage hydraulique des outils 
et la mise en service du dispositif 
d’amortissement du chargeur avant.

Chargeurs
Parfaits pour les travaux au chargeur

Il n’y a pas un tracteur équipé d’un chargeur frontal sur le marché qui peut battre l’agilité et la productivité d’un modèle Fendt de la série 700. Équipé 
en usine d’un chargeur Fendt de la série 5X, il forme une unité parfaite. 

Le monolevier en croix intégré – qui permet de contrôler deux distributeurs auxiliaires avec un seul levier – est le premier indice de la productivité. 
Considérez aussi la manœuvrabilité et l’adhérence des roues avant à assistance, l’inverseur de marche de la transmission Vario étant actionné à partir 
du levier de commande ou du levier de vitesses incorporé au levier de réglage du volant de direction. 

Une adaptation parfaite

Spécialement conçus pour la série 700, les chargeurs Fendt se caractérisent par une construction robuste en acier hautement résistant et une 
gamme complète d’accessoires interchangeables. L’adaptation intégrale tout aussi importante du faux cadre préinstallé assure une pose et une 
dépose simples, de même qu’un accès facile à tous les points de service du tracteur.

Autres caractéristiques uniques :

• Verrouillage automatique des accessoires

• Toutes les conduites et tous les flexibles hydrauliques passent à l’intérieur du châssis

• Pour leur protection, les distributeurs hydrauliques et les amortisseurs sont logés dans les traverses

• Visibilité optimale lorsque le chargeur et les accessoires sont levés

• Distributeurs intégrés au châssis

• Multicoupleur livré de série permettant un branchement et une dépose rapides et faciles du chargeur frontal

Modèles 5X/85 5X/90

A Profondeur de creusage en po (mm) 1 9,8 (250) 9,8 (250)

B Hauteur de levage en po (mm) 1 177 (4 500) 177 (4 500)

C Distance de bennage en po (mm) 1 [B = 11,4 pi (3,5 m)] 73,6 (1 870) 73,6 (1 870)

C Distance de bennage en po (mm) 1 [B = max.] 42,5 (1 080) 42,5 (1 080)

D Angle de déchargement 55° 55°

E Angle d’inclinaison vers l’arrière 48° 48°

Force de levage sur toute la hauteur, lb (daN) 5 845 (2 600) 6 632 (2 950)

Force de levage maximale, lb (daN) 6 744 (3 000) 7 778 (3 460)

1) = Varie en fonction des pneus dont est équipé le chargeur.
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La technologie
Guidage par satellite VarioGuide

Commande de l’outil Variotronic

Guidage entièrement intégré
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Le cœur du système Variotronic est le 
terminal multifonction Vario de 26,5 cm 
(10,4 po). Avec ce seul terminal, vous avez 
accès :

À tous les paramètres du tracteur et à tous 
les réglages

À la surveillance et au contrôle des outils 
compatibles ISO

Au guidage par satellite – VarioGuide

Aux fonctions de deux caméras au plus

Le terminal Vario

Quelqu’un a enfin équipé ses tracteurs de tout ce que vous devez savoir dans un endroit pratique, y compris les fonctions fréquemment utilisées.

Écran tactile ou touches

Le terminal Vario de 17,8 cm (7 pouces), de même que celui de 26,5 cm (10,4 pouces), offrent deux modes de fonctionnement. Il suffit d’effleurer 
l’écran pour faire défiler le menu, effectuer les réglages ou accéder aux informations.

Il est également possible de naviguer à travers les menus et les données grâce aux touches de navigation et à la molette rotative logée sur le côté. 
Le clavier se compose même d’une grande poignée pour une meilleure stabilité lorsque vous vous déplacez.

• Surveillance et contrôle de toutes les fonctions du tracteur, y compris celles de la transmission, du circuit hydraulique, 
de l’attelage trois points, du système de gestion des tournières, du service et des diagnostics

• Une, deux, trois ou quatre applications peuvent être visionnées en même temps

• Contrôle jusqu’à deux caméras 

• Visionnement sur le quart, la moitié ou sur tout l’écran 

• Les informations et les entrées sont accessibles en 26 langues

• Le terminal Vario comporte son propre processeur graphique pour de meilleures 
performances

• Réglage automatique en fonction de la luminosité pour toujours obtenir un éclairage 
optimal de l’écran 

• Mémoire interne de 4 Go pour des démarrages rapides. Toute la capacité requise pour 
toutes les utilisations

• Une prise USB (pour un téléphone portable, un lecteur multimédia, etc.) et une petite prise 
USB (pour l’entretien) sont prévues

Commande Variotronic de l’outil 

Elle surveille et contrôle les outils conformes à ISOBUS 11783, y compris les presses, les semoirs, les 
pulvérisateurs, etc., sans qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres moniteurs ou boîtes de commande dans la 
cabine. Il vous suffit de brancher l’outil compatible pour un fonctionnement transparent, économiser du 
temps, de l’argent et des installations inutiles.

• Jusqu’à 12 touches/boutons de contrôle en fonction de l’outil

• Affichage sur un quart, la moitié ou sur tout l’écran

• Plusieurs outils compatibles ISOBUS peuvent être utilisés en même temps (en changeant d’écran)

• Si la fonction est supportée par l’outil, vous pouvez l’effectuer avec la manette multifonction

Guidage par satellite VarioGuide 

Diminution en moyenne de six (6) pour cent des recroisements et des coûts des facteurs de 
production des cultures grâce à une technologie de pointe basée sur le géopositionnement 
par satellite (GPS). Le VarioGuide dirige le tracteur sans que vous ayez à intervenir, en lignes 
parfaitement droites, en lignes parallèles courbes ou en cercles concentriques. En tant 
que propriétaire d’un Fendt, vous bénéficiez de nombreux avantages.
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.• Diminution des recroisements, d’où des économies de semence et de produits 
phytosanitaires et sur vos coûts de production 

• Le guidage mains libres réduit votre fatigue et augmente votre confort

• Plus grande vitesse aux champs pour travailler plus d’acres par heure

• Utilisation de toute la largeur de l’outil pour une meilleure efficacité et des économies de 
carburant supérieures

• Meilleure qualité du travail grâce à une plus grande précision de l’outil

• Productivité supérieure de nuit ou par mauvaise visibilité

Guidage entièrement intégré

Contrairement à la plupart des systèmes de guidage automatique, le VarioGuide est entièrement 
intégré au Variotronic. Autrement dit, vous pouvez même ajouter l’activation du VarioGuide à une 
séquence de gestion des tournières.

Le VarioGuide est unique en ce sens qu’il peut recueillir des informations de positionnement que lui 
fournit la géolocalisation et navigation par un système de satellites (GNSS), laquelle comprend : des 
constellations satellitaires détenues par le GPS américain, le système russe (GLONASS) et le système 
Galiléo de l’Union européenne. L’accès à un nombre supérieur de satellites vous assure une plus 
grande précision et moins d’interruptions des signaux.

Gestion des tournières VariotronicTI

Le système de gestion des tournières de pointe VariotronicsTI peut être utilisé pour programmer 
jusqu’à 22 fonctions consécutives en passant par jusqu’à quatre séquences, pour un maximum de 
15 outils — Ces fonctions sont toutes activées sur simple pression d’une touche logée sur le levier. 
Toutes les séquences, y compris celles des déclencheurs pertinents et de la deuxième opération à la 
prochaine, sont affichées sur le terminal Vario de façon que vous puissiez les suivre et y apporter des 
modifications si vous le désirez.

Une flexibilité inégalée

Choisissez parmi 3 niveaux de précision de guidage en fonction de votre exploitation, ceux-ci allant 
des  signaux du système de renforcement à couverture étendue (WAAS) sans frais jusqu’à l’exactitude 
en fractions de pouce fournie par un réseau de téléphonie mobile (cellulaire).

Plus important encore, et au fur et à mesure que vos besoins changent, vous pouvez facilement 
mettre à niveau votre système et votre source de signaux du système de positionnement mondial 
différentiel pour augmenter vos niveaux de précision.

• Système standard Précision dynamique de ± 20,3 cm (8 po) (Fractions de mètre) 
Précision statique de ± 79 cm (31 po)

• Système de précision  Précision dynamique de ± 5,08 cm (2 po) (Décimètres)  
Précision statique de ± 10,2 cm (4 po)

Ordinateur de bord
Un total de 10 fichiers mémoires vous permet d’enregistrer facilement la consommation de carburant, la 
distance, la surface travaillée, etc. pour chaque champ et de comparer les différentes stratégies de conduite 
et d’implanter différents paramètres concernant la consommation de carburant et la productivité.

Gestion facile des données
Les documentations et les données 
des champs ont pris de plus en plus 
d’importance au cours des années. 
Heureusement, le terminal Vario de 26,5 cm 
(10,4 po) comprend la fonction VarioDoc 
qui permet d’enregistrer des données 
importantes avec un minimum d’effort.

Rappel facile des paramètres mémorisés des 
champs, y compris les obstacles et les fossés.

Rappel rapide les lignes parallèles courbes 
mémorisées du champ travaillé

Réglage du guidage pour modifier l’angle de 
travail au champ et éliminer le compactage.

Saisie des données et des informations 
relatives aux champs pour faire les analyses 
de suivi au bureau. 

Création de programmes des travaux au 
bureau et leur transfert dans le terminal 
pour leur implantation

Capacités Bluetooth permettant de 
transférer les données sans fil.

Enregistrement de la consommation de 
carburant, de la distance parcourue et de 
la surface travaillée, etc. de chaque champ. 
Permet de comparer l’effet des différentes 
stratégies de conduite et d’implanter 
les paramètres sur la consommation de 
carburant et la productivité.

Fonctions des caméras
Le terminal Vario dispose de deux entrées 
de caméras que vous pouvez consulter sur 
un quart de l’écran ou sur tout l’écran. Vous 
n’avez plus besoin de constamment vous 
retourner, par exemple, pour surveiller l’outil 
porté arrière.

Commande de l’outil avec le Variotronic
Les outils conformes à ISO 11783 peuvent 
être utilisés avec le terminal Vario Fendt. 
Jusqu’à 12 fonctions opérationnelles 
peuvent être affichées dans une pleine page 
clairement disposée.
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La cabine
L’angle de visibilité vers le haut a été triplé

   Trois options de suspension  pour la cabine

   Trois sièges du conducteur en option

   Compartiment réfrigéré en option
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Les commandes et le confort de la cabine
Les propriétaires d’un Fendt ne pensent pas tous que la cabine de leur tracteur est un lieu de travail. Sur un Fendt, cette cabine ressemble plus à 
une zone de confort, doublée d’un centre de commande. La tranquillité commence par le siège à suspension pneumatique, la suspension du pont 
avant, la suspension de la cabine et le bas niveau sonore de 70 dB(A) dans l’habitacle.

Et pourtant, la productivité n’est jamais compromise grâce au centre de commande intuitif Fendt. De nouveaux composants électroniques et 
de nouvelles commandes consolident toutes les fonctions dans un seul terminal et toutes les commandes du bout des doigts sont logées sur 
l’accoudoir du Vario. Le fait est que la manette multifonction permet à elle seule de commander près d’une douzaine de fonctions avec votre main 
droite alors que toute la console se déplace avec le siège. Naturellement, la console peut également être réglée pour plus de confort.

Les ingénieurs Fendt ont réalisé qu’il était plus facile d’identifier les fonctions en un seul coup d’œil. Toutes les commandes, y compris les claviers à 
membrane de la console, sont codées par couleur par le système pour une référence rapide et facile.

Visibilité VisioPlus

Pensez à la dernière fois que vous avez utilisé un chargeur frontal sur un tracteur. Rappelez-vous comment vous avez dû vous pencher vers l’avant 
et basculer votre tête en arrière pour voir le godet. Rappelez-vous à quel point votre nuque était raide à la fin de la journée. Et bien, dites : « Au 
revoir » à cette frustration.

Avec près de 1,60 m2 (17 pi2) de surface vitrée, le nouveau pare-brise incurvé de la cabine VisioPlus des tracteurs Fendt de la série 700 triple 
l’angle de vision vers le haut. C’est un véritable atout en matière de visibilité. Disposant d’une surface vitrée approchant 6,40 m2 (17 pi2), la cabine 
révolutionnaire assure une vue non obstruée des roues avant de même qu’une visibilité horizontale sur 320 degrés, laquelle comprend les pneus, 
les cultures et les outils portés à l’avant et à l’arrière.

Multiples niveaux de confort

Imaginez que vous pouvez choisir parmi trois systèmes de suspension de la cabine, alors que la plupart des tracteurs comparables ne vous offrent 
même pas une suspension de cabine en option :

• Système mécanique à quatre points (de série) avec roulements à rouleaux coniques à l’avant et jambes de suspension à l’arrière

• Système à quatre points semi-mécaniques (en option) avec roulements à rouleaux coniques à l’avant et jambes de force pneumatiques à l’arrière

• Suspension trois points (en option) avec un bras oscillant central à l’avant, plus des jambes de suspension à gaz sous pression à l’avant et à l’arrière

Ces trois options assurent une compensation intégrale du tangage, du lacet et une de stabilisation horizontale pour empêcher le rebondissement 
et assurer un confort de conduite maximal.

En plus du choix de suspensions, la série 700 vous permet aussi d’ajouter toute une sélection d’options à votre choix de sièges du conducteur :

• Siège confort (pneumatique avec support lombaire)

• Siège super confort (pneumatique avec sièges chauffants, support lombaire pneumatique, suspension basse fréquence)

• Siège super confort Évolution (pneumatique avec sièges chauffants, support lombaire pneumatique, suspension basse fréquence et climatisation)

Tout est à la portée de la main
Non seulement la manette Vario assure une maîtrise totale de la transmission Vario, mais toutes les commandes des circuits hydrauliques avant et arrière 
et de la prise de force y sont intégrées. Vos yeux ne quitteront pour ainsi dire jamais le champ. Vous n’aurez pas, non plus, besoin de déplacer votre main 
de l’accoudoir. Vous pouvez même actionner deux touches de mémoire de vitesse du moteur et de croisière sans avoir à modifier les commandes.

À côté de la manette multifonction, vous trouverez le monolevier en croix livré de série qui vous permet de commander deux distributeurs 
auxiliaires à l’aide d’un seul levier. Même le terminal Vario, qui est le cœur du système Variotronic, est monté sur la console.

Les rétroviseurs grand angle étendent 
votre champ de vision des grands outils 
pour une meilleure visibilité sur route 
et améliorer votre productivité aux 
champs. Pour éliminer les angles morts 
et faciliter votre visibilité, ajoutez un 
rétroviseur grand angle dégivrant et la 
télécommande en option.

Le siège du passager rembourré et 
confortable peut également être utilisé 
comme table dans la position repliée.

À gauche de la colonne de direction, 
un levier d’inversion permet d’inverser 
le sens de marche, une caractéristique 
idéale pour les travaux avec un chargeur.

Six projecteurs de travail montés sur 
le toit offrent beaucoup de visibilité 
nocturne. Pour un éclairage encore plus 
intense, d’autres projecteurs de travail 
montés sur le montant avant, à l’avant du 
toit et sur les ailes arrière, sont livrés en 
option, tout comme l’éclairage au xénon 
avant monté sur le toit et sur le montant 
avant. Un panneau à clavier à commandes 
tactiles vous permet de sélectionner 
facilement l’éclairage approprié en 
fonction du travail à effectuer.

Idéal pour travailler avec un chargeur
L’angle de vision vers le haut a été triplé. 
Les lignes de vision vers le bas ont 
également été optimalisées, ce qui vous 
permet de voir plus facilement le passage 
des roues.
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Service d’assistance à la clientèle

Depuis plus de huit décennies, les agriculteurs européens savent bien que l’achat d’un tracteur représente bien plus que l’achat d’un tracteur fiable et robuste. Aujourd’hui, l’achat d’un 
tracteur Fendt de la série 700 comprend également l’assistance à la clientèle OR Fendt, qui se traduit par une plus grande valeur de revente de votre tracteur et plus le temps de temps 
passé aux champs grâce à : 

Une garantie à protection totale

En tant que propriétaire d’un tracteur Fendt, vous êtes protégé par une garantie totale, sans franchise, pendant 36 mois ou 3 000 heures de fonctionnement, selon la première de ces 
deux éventualités.

Des services d’entretien entièrement couverts

Pendant les 36 premiers mois ou les 3 000 premières heures de fonctionnement de votre tracteur, Fendt paiera tous les frais reliés aux entretiens périodiques, y compris ceux du 
remplacement de l’huile, des filtres, des courroies et des articles d’entretien.  

Un soutien inégalé des pièces

Tous les produits Fendt sont appuyés par des pièces de première qualité fournies par votre concessionnaire. Toutefois, et au cas où votre concessionnaire ne disposerait pas d’une pièce 
Fendt, elle lui sera expédiée du centre de distribution des pièces AGCO le plus proche ou de l’usine, par le moyen le plus rapide possible.

Des diagnostics rapides et simples

Tous les capteurs et tous les organes de commande de votre tracteur Fendt de la série 800 font partie des diagnostics. Ainsi, vous et votre concessionnaire saurez immédiatement s’il y 
a un problème. Que le concessionnaire se déplace chez vous ou qu’il emmène votre tracteur dans son atelier, le diagnostic d’un incident est aussi simple et aussi rapide à résoudre que 
de brancher un ordinateur portable sur votre tracteur.

En attendant, des temps d’indisponibilité moins fréquents et des frais de service moins élevés vous permettront d’économiser du temps et de l’argent.
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Caractéristiques techniques

Moteur
Puissance nominale (kW/ch) (ECE R24)
Puissance maximale (kW/ch) (ECE R24)
Puissance nominale à la p.d.f. (ch)
Nbre de cylindres/refroidissement
Alésage/course (mm/po)
Cylindrée (cm3/po3)
Régime nominal (tr/min)
Régime maximal à puissance max. (tr/min)
Réservoir de carburant (l/gal.)
Fluide FED (l/gal.)
Périodicités de vidange d’huile (heures de fonctionnement)

Transmission et prise de force
Type
Plages des vitesses : Plage I – aux champs (MAV/MAR)  
 Plage II – sur route (MAV/MAR)
Vitesse maximale (km/h/mi/h)
Prise de force arrière (tr/min)
Prise de force arrière (tr/min*)
 
Levage hydraulique
Pompe volumétrique (200 bars) (l/min/gal./min)
Commande de levage arrière
Distributeurs auxiliaires max. (de série)
Force de levage max., attelage arrière sur barre d’attelage (kg/lb)
Force de levage max., attelage avant (kg/lb)
Poids des accessoires/attelage avant (kg/lb)

Poids et dimensions
Poids à vide (kg/lb)
Poids nominal brut du véhicule (kg/lb)
Charge maximale verticale sur l’attelage avec des   
 pneus de série et 50 km/h (31 mi/h) (kg/lb)
Longueur hors tout (mm/po)
Longueur hors tout (mm/po)
Hauteur hors tout (mm/po)
Garde au sol (mm/po) 1)

Empattement (mm/po)
Voie avant (mm/po) 1)

Voie arrière (mm/po) 1)

Rayon de braquage min. (m/pi)

Équipement électrique
Démarreur (kW/A)
Batterie (V/Ah)
Alternateur (V/A)

 714 716 718 720 722 724

*) = En option; 1) = avec pneus de série. 2) = fonctionne aussi en simple effet. 3) = sans frein de direction, avec 540/65R30. 4) = sans frein de direction, avec 480/70R28

Les couleurs disponibles en option viennent avec un échappement et une calandre 
chromés, de même qu’avec un volant de direction portant l’emblème Dieselross.

Couleurs livrées de série (Carrosserie/Roues)

Couleurs disponibles en option (Carrosserie/Roues)

Sur commande, les tracteurs Fendt sont disponibles en quatre couleurs 
offertes en option. 
Adressez-vous à votre concessionnaire pour tous les détails.

Vert sapin/Aluminium

Noir de jais/Rouge

7 D.E.2) (3 puissance 2)) Distributeur électrique/Commande en croix6 D.E.2) (3 puissance 2)) Distributeur électrique/Commande en croix

Cerise noire/Aluminium

Bleu acier/Aluminium



AGCO  •  4205 River Green Parkway, Duluth, GA 30096  •  Télécopieur  770.813.6038  •  www.fendt.com

AGCO peut à tout moment et périodiquement pour des raisons techniques ou autres nécessaires, modifier toutes les données, les caractéristiques techniques ou la garantie 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 pour des fins d’illustration. Tous les protecteurs et tous les carters doivent toujours être en place pendant le fonctionnement 
du tracteur.

Fendt est une marque déposée d’AGCO  •  © 2012 AGCO  •  FT12B002ST FR (7) 10 PD

Série 700 714 | 110 ch/p.d.f • 716 | 130 ch/p.d.f• 718 | 145 ch/p.d.f• 720 | 165 ch/p.d.f • 722* | 185 ch/p.d.f  • 724* | 195 ch/p.d.f


