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Série 1700E

PAR MASSEY FERGUSON®

L'expérience d'une vie ! Travailler avec vous.



C’est votre terre, votre petit coin de ciel. Vous avez travaillé fort pour l’acquérir, et vous savez bien que vous allez y travailler fort. 
Maintenant, tout ce dont vous avez besoin, c’est le bon tracteur. Un tracteur utilitaire compact de la Série 1700E de Massey 
Ferguson® voilà ce qu’il vous faut. Économique et polyvalent, c’est le parfait partenaire pour pratiquement tout travail ou toute tâche.

Un design simple, qui va droit au but, vient de série avec la plateforme 4RM. Vous pouvez choisir soit une transmission 
hydrostatique à 3-plages ou une transmission à engrenages 9X3. Avec une puissance allant jusqu’à 38,5 CV, c’est un tracteur 
abordable, pratique, qui ne sacrifie pas la performance.

FIABLE. POLYVALENT. PRATIQUE. TOUT COMME VOUS.

MA TERRE. MON MASSEY.MC



CHOISISSEZ 
VOTRE TRACTEUR.

1726E 24,7 CV

Facile à opérer par chacun, il est parfait pour 
tondre et pour les petits travaux. Puisqu’il est 
sous le seuil du niveau 4, il n’a pas besoin de 
satisfaire aux normes d’émissions.

1734E 34,1 CV

Le modèle parfait du « juste milieu », ce 
tracteur fournit plus de puissance pour les 
travaux plus difficiles, sans avoir la taille et le 
coût d’un tracteur plus gros.

1739E 38,5 CV

Le modèle le plus puissant fournit aussi le débit 
hydraulique le plus élevé dans la famille. Cela 
permet une réponse nerveuse du chargeur et 
une meilleure manutention des charges.

FIABLE. POLYVALENT. PRATIQUE. TOUT COMME VOUS.



FICHE TECHNIQUE
Tracteur 1726E 1734E 1739E

Moteur, puissance brute CV (kW) 24,7 (18,4) 34,1 (25,4) 38,5 (28,7)

PdF CV (kW) à 540 tours/min, 6 cannelures Méc: 21 (15,6);   THS: 19,7 (17,4) Méc: 29 (2,6);   THS: 27,2 (20,3) Méc: 32,7 (24,4);   THS: 30,8 (23)

Entraînement PdF Mécanique : indépendante     THS : entraînée par la transmission

Moteur Shibaura 1,5 litre, 3-cylindres refroidis par liquide

Air Naturel Suralimenté

Révolution, moteur (tours/min) 2 600 2 800

Transmission 9x3 mécanique ou 3 plages THS

Hydraulique Centre ouvert

Débit hydraulique gpm (Lpm) 10,5 (39,9) 11,3 (42,7)

Relevage 3-points Catégorie 1

Capacité levage 3-points — 24 po derrière goupilles : lb (kg) 1 598 (725)

Chargeur FLx2407
Porte outils Cran d’arrêt (Attache rapide en acier inox. opt.)

Type de niveau SFP

Hauteur max. de levage au point pivot : po (mm) 94,3 (2 394)

Angle maximal cavage 54 degrés

Angle maximal bennage 26 degrés

Profondeur max. de creusage : po (mm) 3,5 (89)

Capacité de levage, pleine hauteur au point pivot : lb (kg) 1 450 (659)

Temps de levage (niveau du sol à pleine hauteur) sec. 3,9

Temps de descente (pleine hauteur au sol) sec. 2,5

Temps de cavage du godet (cavage complet à retour complet) sec. 3,0

Temps de bennage du godet (cavage complet à bennage complet) sec. 1,9

Force d'arrachée - godet point pivot : lb (kg) 2 288 (1 040)

Diamètre vérin de levage : po (mm) 2 x 2 (50)

Diamètre vérin du godet : po (mm) 2 x 2 (50)

Rétrocaveuse BH3222
Profondeur creusage : po 87

Rayon d’action max. : po 127

Force de creusage du godet : lb 3 220

Force de creusage de la flèche : lb 2 105

Flottement de la flèche Oui

Hauteur de chargement : po 74,1

Écartement des stabilisateurs : po 85

Hauteur transport : po 85,1

Largeur de transport : po (m) 46,4 (1,18)

Arc de pivotement 180 degrés

Rotation du godet 185 degrés

Options godet avec dents boulonnées : po 9   10   16

©2019 La société AGCO. Massey Ferguson est une marque mondiale de la société AGCO. AGCO et Massey Ferguson sont des marques déposées de AGCO®. Tous droits réservés. MF19S006AG-FR

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.

TRACTEURS COMPACTS UTILITAIRES SÉRIE 1700E DE MASSEY FERGUSON
masseyferguson.us

Pour obtenir de l’information, 
veuillez visiter 

www.masseyferguson.us


