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PAR MASSEY FERGUSON
L’expérience d’une vie ! Travailler avec vous.



Pour en apprendre davantage masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.2

VOICI LA NOUVELLE SÉRIE 5700SL DE MASSEY FERGUSON® :  
MEILLEUR TRACTEUR UTILITAIRE DE L’ANNÉE    
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VOICI LA NOUVELLE SÉRIE 5700SL DE MASSEY FERGUSON® :  
MEILLEUR TRACTEUR UTILITAIRE DE L’ANNÉE    

Introduction par Massey Ferguson de ses tracteurs poids moyen de la Série 5700SL 
dont les prix obtenus parlent d’eux-mêmes. Ces bourreaux de travail, au nouveau 
design de pointe, avec un capot raffiné et attrayant fournissent la meilleure visibilité de 
leur classe, dans toutes les directions. Sans composant additionnel pour contrôler les 
émissions, ils sont faciles à entretenir. Ces tracteurs offrent aussi la haute performance 
et le confort inégalé que vous recherchez, le tout accompagné de moteurs plus petits, 
allant de 110 à 130 CV maximum. De plus, la Série 5700SL présente en prime, des 
douzaines de caractéristiques optionnelles qui vous permettent d’avoir un tracteur 
sur-mesure selon vos besoins, selon vos désirs. 

2016



Pour en apprendre davantage masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.4

LA TRANSMISSION EST LÉGENDAIRE. BIENTÔT, LE TRACTEUR AU COMPLET LE SERA LUI AUSSI.
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LA TRANSMISSION EST LÉGENDAIRE. BIENTÔT, LE TRACTEUR AU COMPLET LE SERA LUI AUSSI.

CHAQUE TRACTEUR REFLÈTE NOTRE EXPÉRIENCE. Dans la catégorie des tracteurs poids moyen, il vous serait très difficile de trouver une autre marque 
que Massey Ferguson avec plus d’années d’expérience, travaillant dans autant de cultures, sous autant de conditions, dans autant d’endroits autour du monde. 
Chaque once des tracteurs de notre toute nouvelle Série 5700SL haut de gamme traduit cette expérience. 

MOTEUR

Le cœur et l’âme de chaque tracteur Massey Ferguson Série 5700SL nichent 
dans son moteur quatre cylindres AGCO Power™ robuste, fiable et peu 
gourmand. Les gammes de puissance vont de 110 à 130 CV selon le modèle 
que vous choisissez. Ces moteurs sont spécialement adaptés à l'agriculture 
nord-américaine.

•  PUISSANT ET SILENCIEUX – Conçu pour livrer un couple maximum  
à de basses révolutions, vous obtiendrez un déplacement silencieux,  
un échappement propre et une consommation de carburant efficiente. 

•  PAS FPD – Alors que d’autres tracteurs exigent que vous appuyiez sur  
un bouton et éteigniez le moteur pour éliminer les particules d’un filtre  
à particules diesel (FPD), les tracteurs de la Série 5700SL utilisent la 
technologie de réduction catalytique sélective (SCR) pour satisfaire  
toutes les exigences de niveau relatives aux émissions. Cette technologie  
est plus facile d’entretien. Elle vous fait économiser du temps sans toucher  
la consommation de carburant. 

HYDRAULIQUE

La Série 5700SL compte deux pompes avec en option une hydraulique  
à centre ouvert afin d’effectuer différentes fonctions et de maîtriser de 
nombreux accessoires, tout en accordant la priorité au servo-direction pour 
plus de sécurité. Si une application requiert un plus grand débit, comme les 
coupleurs hydrauliques du chargeur ou d’un accessoire à l’arrière, l’opérateur 
peut combiner les deux pompes pour l’obtenir.  Nous offrons aussi en option 
un centre fermé avec un débit de 29 gallons par minute lorsque le travail 
l’exige. De plus, la Série 5700SL permet le sur-mesure allant jusqu’à quatre 
auxiliaires hydrauliques, soient deux électriques et deux mécaniques ou 
quatre mécaniques.

TRANSMISSION

Tous les modèles de la Série 5700SL viennent avec la transmission Dyna-4 
facile à opérer. Elle inclut quatre vitesses powershift sur quatre plages 
synchronisées. Elle est conçue pour vous offrir toutes les options de vitesses 
dont vous avez besoin, que vous soyez en plein champ ou dans des espaces 
restreints des bâtiments. C’est facile de changer de direction, vous obtenez 
un déplacement plus confortable, pour travailler plus fort plus longtemps. 

•  VARIÉTÉ DE TRANSMISSIONS – La transmission comprenant l’Auto-Drive 
optionnel permet d’alterner entre 16 vitesses avant et 16 arrière, sans utiliser 
la pédale d’embrayage. Vous avez un travail à effectuer à pas de tortue ? 
L’installation à l’usine de l’option de vitesse super lente avec une réduction 
de 14:1 satisfera vos besoins. 

•  FACILE D’UTILISATION – Des composants fiables éprouvés avec des 
contrôles ergonomiques comme le contrôle de puissance à gauche 
s’avèrent commodes et pertinents.

•  MOINS DE FATIGUE – En option, le SpeedSteer permet de braquer les 
roues au complet avec moins de tours du volant.

Massey Ferguson et votre concessionnaire vous soutiennent au moyen d'une garantie sur les pièces la meilleure de 
l'industrie et des techniciens formés à l'usine qui travaillent aussi fort pour prévenir les problèmes que pour les réparer.



DU STYLE À REVENDRE À L’EXTÉRIEUR QUI CACHE UNE FACILITÉ D’UTILISATION ET DE MULTIPLES PRIMES.

Chaque jour apporte son lot de travaux à faire. Grâce à son design intelligent, stylisé, de même  
qu’à sa longue liste de caractéristiques dans la cabine, la Série 5700SL vous donne plus de confort, 
plus de facilité d’utilisation et plus de puissance pour bien les faire. Le positionnement ergonomique 
de tous les contrôles, exactement où vous en avez besoin assure la facilité d’utilisation. 
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Chaque tracteur Massey Ferguson profite du soutien d'un réseau de concessionnaires locaux tout aussi engagés envers l’entretien de votre tracteur que vous l’êtes. Vous pouvez vous fier à votre concessionnaire 
durant les périodes critiques comme les semences, les récoltes, la fenaison et celles des arrosages. Il sera toujours là pour offrir la pièce dont vous avez besoin de toute urgence, à l'heure où vous en avez besoin.

NOUS N’AVONS RIEN OUBLIÉ

•  ÉCRAN AMÉNAGÉ POUR INFORMATION 
ET RÉGLAGES (ÉIA) – De série, ce nouvel 
écran couleur est aussi facile à lire qu’à 
utiliser. L’écran vous donne la possibilité de 
régler les fonctions du tracteur sans une 
console additionnelle. 

•  MANETTE MULTIFONCTIONS – En plus  
des contrôles du chargeur, cette manette 
comprend aussi des boutons pour changer de 
direction et de vitesse. Cela signifie que vous 
n’avez pas besoin de changer la position de 
votre main pour passer d’une vitesse à l’autre. 

•  FACILITÉ D’ACCÈS – Des marches bien 
espacées et de larges portes facilitent l’accès 
à la cabine.

•  SUSPENSION DE L’ESSIEU AVANT – Cette 
suspension entièrement conçue et construite 
par Massey Ferguson fait corps avec le 
tracteur. Cela maximise la garde au sol, sans 
compter un meilleur rayon de braquage et 
un angle d’oscillation plus favorable. 

•  DÉPLACEMENT TOUT EN DOUCEUR –  
En option, le système non électronique de 
suspension de la cabine utilise un ensemble 
ressort-amortisseur pour vous offrir un 
déplacement plus doux et confortable. 

•  PNEUS RADIAUX – De série, les pneus 
radiaux Trelleborg® chaussent les tracteurs  
de la Série 5700SL. Ces pneus innovateurs 
plus flexibles absorbent beaucoup mieux  
les chocs, les impacts et les bosses. 
Puisqu’une plus grande partie du pneu  
est toujours en contact avec le sol, vous 
profitez d’une traction accrue, d’une réduction 
de la compaction du sol et vous optimisez 
l’efficience de la consommation de carburant.

•  OPTIONS DANS LA CABINE  
– Siège pneumatique 
–  Suspension de la cabine : Ce système 

optionnel utilise un ensemble ressort-
amortisseur pour améliorer le déplacement 
et la durabilité prolongée.

 –  Différents ensembles d’éclairage : Vous 
pouvez choisir l’ensemble à quatre phares 
avant et quatre arrière à deux ampoules 
chacun ou optez pour l’ensemble fixé à  
la rampe et au garde-boue arrière. Nous 
offrons aussi un gyrophare double monté 
sur le toit de la cabine. 



DU STYLE À REVENDRE À L’EXTÉRIEUR QUI CACHE UNE FACILITÉ D’UTILISATION ET DE MULTIPLES PRIMES.
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UN NOUVEAU DESIGN RAFFINÉ, ATTRAYANT ET PRATIQUE EN TOUT TEMPS. 

FACILITÉ D'ENTRETIEN – Qu'il s'agisse d'accéder à la grille qui fait obstacle aux débris, aux filtres, à la jauge à l'huile, à l'entrée d'huile ou à celle pour faire le plein de carburant, 
tout ou presque peut être accompli à partir du sol. De plus, il suffit de soulever le loquet du capot pour atteindre, en un clin d'œil, tous les points d'entretien préventif de base. 
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UN NOUVEAU DESIGN RAFFINÉ, ATTRAYANT ET PRATIQUE EN TOUT TEMPS. 

LA MEILLEURE VISIBILITÉ DE SA CLASSE

La nouvelle technologie de niveau 4 final a rendu la majorité des tracteurs 
poids moyen plus massifs et plus lourds. La Série 5700SL fait exception. 
Aucun élément de contrôle des émissions ne viendra obstruer votre 
visibilité. Le capot plus petit et raffiné offre la meilleure visibilité sur le 
marché. Donc, vous êtes en confiance peu importe le travail.

CAPOT GRANDE VISIBILITÉ – Ce capot plongeant permet une visibilité à 
360 degrés. Cela est particulièrement utile lors du travail avec le chargeur. 

TOIT VISIO – Le toit Visio en option vous permet de voir clairement le 
chargeur à pleine hauteur, ainsi vous êtes certain que la charge est là où 
vous voulez qu’elle soit.

TECHNOLOGIES FUSE®

Les technologies Fuse incorporées à la Série 5700SL 
peuvent vous aider à fonctionner avec plus d’efficience et 
de profitabilité. La consolidation et l’optimisation de tous nos produits et 
services technologiques (systèmes de guidage, de conduite, télématiques)  
de même que nos contrôles de diagnostics et d’applications (capteurs de 
rendement, applications mobiles, surveillance d'entreposage des grains) vous 
permet de maximiser votre temps au travail et de garder tous vos facteurs de 
production au bon endroit, au bon moment.

AUTO-GUIDE™ 3000 – Il s’agit d’un système de guidage complètement 
autonome complètement conçu pour accroître l’efficience de votre entreprise.  
Il est offert en option sur la Série 5700SL. 

AGCOMMAND® – Voici un outil parfait pour les grosses entreprises qui gèrent  
et surveillent une flotte, ou pour les entrepreneurs, ou qui que ce soit qui 
souhaite garder à l’oeil l’équipement au travail. Les données sont collectées 
automatiquement et transférées sans fil, puis affichées sur une page Web 
sécurisée. Cela vous permet de gérer et de surveiller votre flotte en temps réel. 
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Même sous les conditions les plus difficiles, notre réseau de concessionnaires garde l'agriculture nord-américaine au cœur de l'action, vingt-quatre heures par jour, trois cent 
soixante-cinq jours par année. Combinez le tout à l'engagement d'AGCO à fournir des pièces 24 heures sur 24 et vous obtenez le type de soutien auquel vous vous attendez.
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FICHE TECHNIQUE*

Pour en apprendre davantage masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.

MODÈLES MF5711SL MF5712SL MF5713SL
MOTEUR

Puissance max. moteur CV (kW) à 
1 900 tours/min 110 (82) 120 (89,5) 130 (96,9)

Puissance nominale moteur CV (kW) à 
2 200 tours/min 105 (78,3) 115 (85,8) 125 (93,2)

 Puissance PdF CV (kW) 100 (74,6) 110 (82) 120 (89,5)

Puissance nominale PdF CV (kW) 85 (63,4) 95 (70,8) 105 (78,3)

Couple max. à 1 600 tours/min 468 502 545

Moteur
AGCO Power 4-cyl, 4,4 L, suralimenté, refroidissement intermédiaire,  

injection directe haute pression par rampe commune (HPCR)

Émissions : satisfait normes APE niveau 4 Technologie SCR (DEF après combustion), oxydation catalytique du diesel (DOC)

ENTRAÎNEMENT

Type de transmission Transmission Dyna-4 16x16 Power Shift et Power Shuttle, offerte 13:68:1 vit. rampante

Vitesses/Paliers 4 vit., 4 paliers, tous avec chang. tout électronique, en mouvement, sans pédale d'embrayage

Manette de la transmission Levier contrôle de puissance à gauche, à trois fonctions et levier à droite en forme de « T »

Embrayage Humide, multidisques, contrôle avec pédale et électronique

Essieu arrière Acier moulé avec flasque, réduction planétaire intégrée

Freins Disque interne sec, assisté hydraulique, pédales individuelles (pieds gauche et droit)

Verrouillage du différentiel Verrouillage complet ponts avant et arrière; engagement électrohydraulique

Essieu avant En acier, d'une seule pièce avec entraînements finaux planétaires hors-bord,  
suspension hydraulique optionnelle

HYDRAULIQUES

Système hydraulique Centre ouvert ou centre fermé à pression et débit compensés

Débit hyd. – auxil. arr. : g/min (L/min) 15 (57) (centre ouvert), 26 (100) (débit jumelé) 29 (110) Opt. (centre fermé)

Auxiliaires Jusqu'à 4, contrôles mécanique et électronique

Manette multifonctions pour chargeur
Manette multifonctions, mécanique (console droite) 
ou électronique multifonctions sur appui-bras droit

MODÈLES MF5711SL MF5712SL MF5713SL
Type de 3-points et cap. de lev. course 
complète à 24’’ (610 mm) derrière les 

rotules  lb (kg)
Cat. II et III, liens télescopiques 8 575 (3 890)

PdF arrière 540/540é ou 540/540é/1000, embrayage électrohydraulique et sélection de vitesse

ESPACE DE L'OPÉRATEUR

Cabine Grande structure à 6 poteaux, deux portes, plancher plat, suspension mécanique offerte

Ensemble au choix du client Classic et Deluxe

Interface utilisateur électronique Écran du syst. information (ÉSI) ou Écran couleur d’affichage du centre de commandes (ACCC)

Système électrique Système 12 volts, alternateur 120 ampères ou 175 ampères

Volant Inclinable et télescopique

DIMENSIONS

Empattement  po (mm) 100 (2 550)

Largeur  po (mm) 79,3 (2 013) jusqu'à 100,4 (2 550)

Haut. max. au-dessus de la cab.  po (mm) 111,3 (2 826)

Poids de base sans lest  lb (kg) 2 RM: 8 929 (4 050) 4 RM: 10 582 (4 800)

Capacité, réservoir DEF  gal. (L) 6,6 (25) remplissage côté gauche

Cap. réservoir à carburant  gal. (L) 47 (180) remplissage côté gauche

*Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication et peuvent être changées sans préavis.



FINANCEMENT FLEXIBLE, À FAIBLE TAUX 

Grâce à des taux concurrentiels et à des termes faciles, votre 
concessionnaire Massey Ferguson et AGCO Finance® offrent 
de bonnes façons de vous procurer votre nouvelle machine 
(achat, bail de location ou location). Visitez agcofinance.com 
pour en apprendre davantage.

DES PIÈCES DE QUALITÉ

Les pièces de rechange d'origine de Massey 
Ferguson sont fabriquées avec les mêmes 
standards de qualité que celles utilisées sur la 
chaîne de montage. Donc, vous pouvez toujours 
faire fonctionner votre tracteur de la Série 5700SL comme un 
neuf. Vérifiez agcopartsandservice.com pour obtenir plus 
d’information.

AFFICHEZ VOTRE FIERTÉ MASSEY FERGUSON

Choisissez parmi nos articles de collection, nos jouets,  
nos vêtements sports, nos accessoires, etc. Visitez 
shopagco.com dès aujourd’hui.

AGCO ANSWERS 

Chez AGCO, le service à la clientèle est davantage 
qu'un département. C'est un engagement. Nous 
ferons de notre mieux pour répondre rapidement à 
vos questions, ou nous vous mettrons en contact 
avec quelqu'un qui peut y arriver. AGCO Answers : 
(877) 525-4384 ou agcoanswers@agcocorp.com

 Série 5700SL de tracteurs utilitaires
masseyferguson.us

Depuis plus de 25 ans, dans plus de 140 pays à travers le monde, AGCO s’est donné pour mission de devenir la ressource à laquelle les 
producteurs peuvent se fier pour obtenir des technologies et des équipements innovateurs, à la fine pointe du génie. Maintenant, vous 
connaissez des marques de produits AGCO, même si vous ne connaissez pas la marque AGCO. Bien que les équipements AGCO n’aient 
pas tous la même couleur ou le même logo, ils ont tous un point en commun. C’est cette capacité d’aider les producteurs agricoles à être 
aussi productifs et profitables que possible, peu importe la tâche à faire. agcocorp.com

©2016 AGCO Corporation. Massey Ferguson est une marque mondiale de la compagnie AGCO. AGCO, Massey Ferguson, AGCO Power™ sont des marques déposées  d'AGCO®. Trelleborg® est une marque déposée de Trelleborg AB.  
Auto-Guide  est une marque déposée de Caterpillar inc., utilisée sous licence par AGCO. Tous droits réservés. MF16B007CR-FR (08) 4 PD 

AGCO peut en tout temps, et de temps en temps, pour des raisons techniques ou autres, modifier n'importe laquelle des données, les détails techniques ou la garantie des produits décrits dans ce document. Certains équipements présentés peuvent être optionnels.  
Attention : Aux fins d'illustrations, les photographies de cette publication peuvent montrer des boucliers protecteurs ou des gardes ouverts ou enlevés. Assurez-vous d'avoir tous les boucliers protecteurs et tous les gardes en place durant le fonctionnement. 

Fiers de soutenir :


