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

Série 5700SL



IL SE POURRAIT BIEN QUE CE SOIT LE TRACTEUR PARFAIT.

PERFORMANCE

•  Transmission Dyna-4 – Cette transmission change de vitesse automatiquement, en douceur. Quatre 
plages fournissent seize vitesses avant et arrière sans utiliser la pédale d’embrayage, pendant que le 
levier de contrôle de la puissance permet une opération commode, sans complication.

•  Moteur AGCO PowerTM 4-cylindres – Ce moteur quatre cylindres, de 4,4 litres, de niveau 4 final,  
suralimenté, à refroidissement intermédiaire fournit toute la puissance voulue. La technologie SCR  
de pointe satisfait les normes d’émissions, économise du temps et facilite l’entretien. Puisque que  
vous n’avez pas besoin de filtre à particules diesel toute la puissance est disponible quand et où  
vous l’exigez, sans taxer l’efficience en consommation de carburant. 

POLYVALENCE

•  Débit combiné de trois pompes – En option, le débit combiné de trois pompes permet l’utilisation 
d’une grande variété d’équipements selon l’application. Une pompe fonctionne pour la direction, la 
transmission et la PdF, alors que les deux autres travaillent en tandem ou séparément, une pour le 
chargeur et l’autre pour les auxiliaires. Appuyez simplement sur un bouton, puis elles combinent leurs 
efforts. Votre chargeur réagit plus rapidement ou vos pompes dirigent l’huile vers l’arrière pour les 
accessoires qui requièrent plus de puissance hydraulique.  

VISIBILITÉ

•  Angle prononcé du capot – Ce design exclusif permet une visibilité inégalée du travail avec le chargeur. 
Vous travaillez donc avec plus d’efficience et plus de confiance.

• Toit Visio – Permet une plus grande visibilité, spécialement pour les travaux avec le chargeur.

CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION
•  Cabine – Ces tracteurs possèdent une cabine spacieuse, stylisée, avec des marches inclinées et une 

grande porte pour faciliter l’entrée. Des contrôles bien placés et un niveau sonore réduit à 70 dBA en 
font notre cabine la plus confortable et la plus silencieuse jusqu’à maintenant. 

•  Auto-GuideTM 3000 – Ce système de conduite autoguidée complètement intégré et ses capacités 
de guidage conviviales vous donnent le loisir de travailler plus rapidement, plus intelligemment, 
avec plus d’efficience. 

•  Manette – Elle rassemble toutes les principales fonctions du tracteur, y compris les changements de 
direction et de vitesse, le désembrayage et le fonctionnement du chargeur. La manette simplifie le travail 
de l’opérateur puisqu’il n’a pas a changé la position de la main pour changer la vitesse ou le rapport. 

•  SpeedSteerTM en option – Facilement mis en marche ou arrêté en appuyant sur un bouton, 
Speedsteer permet de faire varier le nombre requis de tours du volant pour braquer les roues avant 
d’un extrême à l’autre.

•  Tableau de bord avec écran d’information aménagé (ÉIA), couleur – Le grand tableau de bord non 
polarisé améliore la visibilité et la résolution dans un système où il est facile de se déplacer. Vous pouvez 
sélectionner les fonctions et les réglages du tracteur directement sur l’écran, sans une autre console.  

LE NEC PLUS ULTRA, 
LE PLUS AVANCÉ DE NOS 
TRACTEURS POIDS MOYEN, 
JUSQU’À MAINTENANT 
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 de ce tracteur primé Série 5700SL 
incarne cette expérience.

Vous y trouverez la visibilité, la polyvalence et la performance incomparables que vous exigez d’un 
tracteur de 110 à 130 CV. Peu importe la tâche, l’angle prononcé du capot fournit une visibilité dégagée. 
De leur côté, l’hydraulique à débit élevé, la légendaire transmission Dyna-4 et la manette multifonctions 
complètement intégrées du chargeur vous permettent d’utiliser n’importe quel accessoire en toute 
confiance. De l’extérieur, la cabine définit le mot « style ». Son intérieur confortable comprend tous les 
contrôles modernes, respectueux des règles ergonomiques. Le tout vous permet de diriger ce vrai bourreau  
de travail pour en obtenir une performance imbattable, en tout confort.

Meilleur tracteur  
utilitaire de l’année 

Massey Ferguson 
5713SL

Le numéro 1 au monde



FICHE TECHNIQUE*

MODÈLES MF5711SL MF5712SL MF5713SL
MOTEUR

Puissance max. moteur CV (kW) à 
1 900 tours/min 110 (82) 120 (90) 130 (97)

Puissance nominale moteur CV (kW) à 
2 200 tours/min 105 (78) 115 (86) 125 (93)

PdF CV (kW) à 2 200 tours/min nominal 88 (66) 95 (71) 104 (78)

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

Moteur
AGCO Power™ 4-cyl, 4,4 litres, suralimenté, refroidissement intermédiaire,  

injection directe haute pression par rampe commune (HPCR)

Émissions : satisfait normes APE niv. 4 Technologie SCR (DEF) après combustion, oxydation catalytique du diesel (ODC)

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. entièrement élect., 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 électro-hydraulique

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

MODÈLES MF5711SL MF5712SL MF5713SL

3-points et cap. de lev. course complète à 
24" (610 mm) des rotules lb (kg)

Cat 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 d’affichage couleur du centre de commandes (ACCC)

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

Conduite 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.

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. 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 les gardes en place durant le 
fonctionnement.

AGCO, votre société fabrique des équipements aratoires de premier ordre pour offrir des solutions de haute technologie aux agriculteurs professionnels qui nourrissent 
le Monde. La compagnie s’engage envers ses clients à offrir un service et des produits novateurs de qualité supérieure. Les produits AGCO sont offerts dans plus de 
140 pays à travers le monde.

©2016 La société AGCO. Massey Ferguson est une marque mondiale de la compagnie AGCO. AGCO, 
Massey Ferguson, Dyna4™, AGCO Power™ et SpeedSteer™ sont des marques déposées d’AGCO.  
Auto-Guide est une marque déposée de Caterpillar inc., utilisée sous licence par AGCO. Tous droits 
réservés. MF15S009CR-FR (03) POD AMS

masseyferguson.us


