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SÉRIE FENDT® 800 S4  |  226 À 287 CV  

Poids réduit. Performance supérieure. Grande polyvalence.



Au 17e siècle, en Allemagne, Sylvester Fendt et sa famille jouissaient d’une excellente réputation comme fabricants 
d’horloges. Les populations des villages des alentours admiraient les immenses horloges pour tour qu’ils fabriquaient.

Tout ce qui concernait ces instruments étaient gros, des chiffres aux engrenages des aiguilles sculptés à la main. 
Dans ce temps-là, si vous vouliez une grosse horloge, construite avec précision, vous vous tourniez vers les Fendt. 
Maintenant, 400 ans plus tard, si vous voulez beaucoup de puissance dans un tracteur construit avec précision,  
vous recherchez le même nom, et celui de la Série Fendt® 800 S4.

Les grosses fermes qui veulent un tracteur d’un poids réduit avec la puissance, le cran et la polyvalence pour  
travailler dur au champ et sur la route ne pourront trouver une meilleure machine. Au champ, la Série 800 S4  
optimise le transfert de la puissance au moyen d’un système optionnel intégré du réglage de la pression des  
pneus. Sur la route, vous roulez en tout confort, à une vitesse inégalée grâce à un système de suspension  
raffiné et à des freins haute performance. 

La Série Fendt 800 S4 incarne le « temps » dans son héritage et dans son but : rendre le plus productif  
possible le temps que vous passez au champ ou sur la route.

C’est Fendt. C’est le temps.
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La Série Fendt 800 S4 d’un coup d’œil
Si vous exploitez une ferme de grande taille, vous savez que votre tracteur est l’outil le plus important. Qu’il s’agisse de  
labourer, de travailler le sol, de presser, de faucher, de traiter ou de vous déplacer sur la route, tout dépend de votre tracteur. 
Donc, pourquoi se contenter de rien de moins que le meilleur ? Voici la Série Fendt 800 S4. Un bourreau de travail au poids 
réduit, de haute performance, puissant, qui dominera votre ferme. Personne, ne sait mieux que vous, que la différence  
entre « arriver juste » et réaliser un profit se mesure en heures, en gallons et autres données. Pendant que d’autres parlent 
d’efficience, de productivité, d’économie de carburant et de confort, personne ne met autant d’ardeur que Fendt à les  
intégrer dans chaque tracteur que nous fabriquons.

C’EST LE TEMPS DE CHANGER POUR LE MEILLEUR TRACTEUR 
          QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS EU.
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Idéal pour :

Aperçu des données techniques et des caractéristiques
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Travail du sol

Cultures spéciales

Gros accessoires de fenaison

Remorquage de voiture à grains

Transport

Enlèvement de la neige

Poids à l'expédition : 20 657 lb (9 370 kg) Capacité de levage arrière : jusqu’à 20 569 lb 
(9 330 kg)

Puissance moteur constante ECE R120 : 
226 à 287 CV

Capacité de levage avant : jusqu’à 11 111 lb  
(5 040 kg)

Puissance PdF : 185 à 245 CV Transmission Vario CVT 

Moteur : Deutz niveau 4 final, 6-cylindres, 
6,06 litres

Système Fendt VarioGrip de réglage 
de la pression des pneus (optionnel)

Vitesse maximale : 31 mi/h (50 km/h) Poste de l’opérateur réversible en option

Poids maximum avec lest : 35 274 (16 000 kg)



Qu’est-ce qui fait qu’un Fendt, 
c’est un Fendt ?

La transmission Vario à vitesse variable 
continue (CVT), sans heurt, sans 
mécanisme de pédale d’embrayage, 
optimise la puissance du moteur et 
l’économie de carburant. Elle rend 
possible des déplacements allant de 
60 pieds/heure à 31 mi/h.

À l'avant, en option installés 
à l’usine, une PdF, un attelage 
3-points et des auxiliaires 
hydrauliques, font de ce 
tracteur le plus polyvalent 
qui soit.
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La meilleure garantie de 
l’industrie — trois ans ou 
3 000 heures sur la machine 
au complet, PLUS tous les 
entretiens programmés et 
une garantie de prêt.

Une cabine sophistiquée et 
confortable contient la plateforme 
technologique dont vous avez 
besoin pour tout gérer juste au 
bout des doigts.

Inspirée de celle des voitures de course, 
la suspension du pont avant avec 
mise à niveau automatique possède 
une course de 4,8 po. Combinée aux 
suspensions pneumatiques hors pair 
(cabine et siège), le tout procure un 
niveau de confort comparable à celui 
d’une camionnette de luxe.

VarioGrip, le seul système de 
gonflement et de dégonflement 
des pneus installé à l’usine, vous 
permet de régler la pression des 
pneus à partir de la cabine. Cela 
minimise la compaction du sol 
et maximise la performance, au 
champ et sur la route.

Le puissant moteur six cylindres maximise l’efficience grâce  
au système de gestion du tracteur (TMS). Celui-ci gère la  
vitesse désirée et la règle automatiquement pour obtenir  
la performance optimale.
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C’EST LE TEMPS POUR UN TRACTEUR  
                   QUE VOUS POUVEZ UTILISER À LONGUEUR D’ANNÉE.

Tout tracteur peut être adaptable. Mais le fait que vous  
pensez acheter un Fendt signifie que vous n’êtes pas le 
genre à vous contenter de n’importe quel tracteur.  
Pensez à la Série Fendt 800 S4. Ses tracteurs possèdent  
plus d’auxiliaires à l’avant et à l’arrière pour satisfaire  
pratiquement toutes les applications. Un moteur six  
cylindres super silencieux anime tous les éléments de  
cette polyvalence. Économe, il livre une performance à 
couple élevé en utilisant moins de carburant. Il diminue 
aussi l’usure des composants. Ajoutez à cela une  
transmission à vitesse variable continue (CVT) qui vous 
permet d’accélérer ou de décélérer entre des vitesses  
allant de 60 pi/h à 31 mi/h. Vous profitez aussi de freins 
pneumatiques pour remorque. Le tout fait de ce tracteur  
ce qu’il y a de mieux pour le transport. 

•  Le moteur Deutz de 6,06 litres produit avec constance 
jusqu’à 287 chevaux-vapeur.



Le premier système central de gonflement des pneus 
au monde
Avoir un puissant tracteur, c’est une chose. Avoir un puissant 
tracteur assez flexible pour passer, automatiquement, en 
douceur du travail en champ au transport, c’en est une autre. 
C’est là une intelligente attention au détail qui vous rend plus 
productif que vous ne l’avez jamais été.

•  Le premier système central de gonflement des pneus, VarioGrip 
ajuste automatiquement la pression des pneus de 0,6 à 2,5 bar 
lorsque vous passez du travail en champ au transport, même à la 
vitesse maximale.

En option, installé à l’usine, le seul poste de 
commande réversible de l’industrie diminue la 
fatigue de l’opérateur et augmente la visibilité 
lors de travaux intensifs effectués à l’arrière.

De série, le système hydraulique de 40 gal/min (en option  
une pompe hydraulique indépendante qui fournit 54 gal/min) 
compte jusqu’à six soupapes hydrauliques à l’arrière et  
deux à l’avant. En option, l’attelage 3-points avant à action 
simple ou double vous donne la bonne configuration pour 
toute application.

En option, le contrôle de la stabilité Fendt (FSC) 
Il porte à des niveaux inédits la précision du volant, 
la stabilité de la conduite et le freinage sécuritaire. 
Aux vitesses supérieures à 12,4 mi/h (20 km/h), le FSC 
verrouille les vérins de la suspension avant et amortit le 
roulis afin d'assurer un maximum de stabilité durant les 
déplacements. Lorsque la vitesse descend sous le seuil 
du FSC, le système se désengage automatiquement 
pour assurer un contact maximal des quatre pneus 
avec le sol.
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C’EST LE TEMPS D’UNE GARANTIE QUI VOUS LAISSE 
VOUS OCCUPER DU CARBURANT ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE, 
                                                                            PENDANT QU’ON SE CHARGE DE TOUT LE RESTE.



Voilà 400 ans, la réputation légendaire des artisans de la famille Fendt ne reposait pas uniquement sur  
le design frappant de leurs horloges. Elle s’ancrait aussi dans l’engagement personnel de Sylvester Fendt 
d’entretenir et de réparer lui-même chaque horloge installée. Aujourd’hui, sous cet angle, rien n’a beaucoup 
changé. Nous croyons toujours qu’une bonne garantie n’a rien à voir avec le profit. C’est surtout une question 
de fierté. Voilà pourquoi chacun de nos tracteurs jouit du programme Fendt Gold Star d’entretien, de service 
et de garantie. Cet engagement dépasse notre volonté de vous garder au travail en tout temps. Il consiste 
aussi à vous assurer que vous retirerez la valeur de revente maximale de votre tracteur Fendt.

La garantie    
Trois ans ou 3 000 heures, y compris toute la routine  
d’entretien programmée et toutes les autres réparations, 
comme requises.

Les pièces 
Votre concessionnaire Fendt utilisera toujours uniquement 
des pièces d’origine AGCO® pour que votre Fendt soit  
toujours un Fendt à 100 %. Dans le cadre de la garantie 
Avantage Pièces AGCO, toutes les pièces sont couvertes 
pour un an et la main d'œuvre pour six mois.

Le service   
Les concessionnaires Fendt et leurs techniciens accrédités 
utilisent seulement des outils de diagnostic du plus  
haut calibre.

Le programme de prêt 
Si nous ne pouvons réparer votre tracteur Fendt en deçà de 
48 heures* ouvrables, nous vous prêterons un tracteur. Nous 
respectons cette promesse pour trois ans ou 3 000 heures.

*12 heures de travail par jour
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C’EST LE TEMPS POUR UNE CABINE QUI VOUS ENVELOPPE DANS LE CONFORT. 
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C’EST LE TEMPS POUR UNE CABINE QUI VOUS ENVELOPPE DANS LE CONFORT. 

Dès que vous vous approchez d’un Fendt 800 pour la  
première fois, vous savez tout de suite qu’il n’a rien en 
commun avec les autres tracteurs. La première chose que 
vous constatez lorsque vous montez à bord d’un Fendt, 
c’est la souplesse de la suspension de la cabine qui réagit au 
moindre déplacement de votre poids. Laissez-vous enfoncer 
dans le siège à suspension pneumatique et profitez de la 
cabine scellée lorsque la porte hermétique vous isole du 
monde extérieur. Maintenant, regardez autour de vous, tout 
autour de vous. Le pare-brise surdimensionné vous ouvre 
une vue panoramique. Finalement, faites démarrer le moteur. 
Vous vous émerveillerez en constatant combien autant 
de puissance peut être libérée aussi silencieusement, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Puis, prenez un moment, tout 
seul, pour jouir de la qualité de votre nouveau Fendt. C’est 
à ce moment que vous réalisez que travailler dans une telle 
cabine, ce n’est peut-être pas du travail après tout.

•  En option, la suspension pneumatique à trois points de la cabine 
prévient les rebondissements, minimise les vibrations et assure le 
confort maximum sous toutes conditions.

•  Tous les joints d’étanchéité (porte et fenêtre) sont conçus avec 
précision afin d’être complètement uniformes, comme dans une 
camionnette de luxe, pour vous isoler du bruit et pour vous baigner 
dans le confort.

•  En option, le siège pivotant à 180 degrés, y compris le volant,  
l’appui-bras et la manette multifonctions, vous permet de voir  
exactement ce sur quoi vous travaillez.
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C’est lorsque vous regardez tout autour de la cabine que vous réalisez 
être dans un tracteur complètement différent de ceux que vous avez eus 
jusqu’à maintenant. De votre siège, vous accédez au logiciel de pointe 
Fendt Variotronic conçu pour diminuer le travail lors des longues journées. 
Tout ce dont vous avez besoin pour contrôler le tracteur, ses accessoires 
et sa technologie se trouve à portée de la main. De l’appui-bras flottant, 
confortable, muni de contrôles simples avec couleurs coordonnées à la 
manette multifonctions, vous voyez une création impressionnante d’un 
point de vue ergonomique. Votre intuition vous dit que c’est un tracteur 
conçu pour faire corps avec son opérateur. Pendant ce temps, votre ego 
vous murmure que c’est le tracteur que vous aimeriez montrer à vos amis. 

•  Varioterminal  L’écran clair et pratique de 10,4 po affiche pleine 
surface, ou peut être subdivisé en deux ou en quatre. Chaque 
section montre une fonction différente. Le Varioterminal intègre 
complètement les fonctions du tracteur et des accessoires, celles 
de la caméra, du système de guidage et de la documentation.

•  La manette multifonctions  Vous pouvez assigner et contrôler 
jusqu’à 10 fonctions ISOBUS des accessoires grâce à cette manette 
qui pivote dans quatre directions. Elle inclut des boutons 
additionnels de contrôle des 3e et 4e auxiliaires hydrauliques, du 
régulateur de vitesse, de la mémoire des régimes du moteur et 
de l’activation du système Variotronic de gestion des tournières.

•  Le Fendt Guide  Travaillez avec la plus grande précision sans avoir à toucher au 
volant, même avec de larges accessoires ou lorsque la réception est mauvaise.  
La réduction du chevauchement pourrait vous faire économiser de 3 à 10 %.

•  Le Fendt TaskDoc®  Recueillez rapidement les données (quantité de semences, 
fertilisants appliqués ou consommation de carburant/acre) et transmettez-les sans  
fil aux fins d’analyses et de documentation. 

•  Le Fendt TaskDoc Pro  Notez les données de positionnement GPS et  
transférez-les en temps réel pour produire des cartes et pour des échanges  
sans heurt, automatisés, des fichiers champs compatibles ISOXML.

•  Contrôle de dose par Fendt  Chargez et visualisez les cartes d’application. Vous 
pourrez ainsi appliquer à des taux variables vos semences, fertilisants et pesticides, 
selon les besoins agronomiques. Planifiez précisément les applications d’intrants 
par champ. Cela vous permettra d'économiser.

•  Contrôle de section Fendt pour accessoires ISOBUS  Le contrôle  
complètement automatique par section vous assure que les semences, les 
fertilisants et les pesticides sont appliqués uniformément et économiquement. 
Cela prévient les chevauchements. Passez à 36 sections lorsque vous utilisez des 
semoirs, des semoirs en lignes ou des pulvérisateurs. 
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C’EST LE TEMPS POUR UNE TECHNOLOGIE QUI FACILITE LE TRAVAIL,  
              ET QUI EST FACILE D’UTILISATION.
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C’EST LE TEMPS D’UNE GESTION PRATIQUE DES DONNÉES UTILISABLES.

Fendt ConnectMC joue pour votre flotte un rôle semblable à celui d’une tour de contrôle. Il permet une communication 
sans heurt entre vos opérateurs, votre bureau et votre concessionnaire. Par le biais d’une interface facile à utiliser avec un 
téléphone intelligent, une tablette ou un portable, Fendt Connect émet un signal qui vous garde en lien avec le champ  
et votre concessionnaire. Fiable, Fendt Connect permet de surveiller les données, à distance, en temps réel, afin de décider 
du geste à poser et même de diagnostiquer.

Votre bureau  Voyez en temps réel ou 
historiquement où sont vos équipements, 
ce qu’ils font et quelle est leur performance. 
Peu importe où vous êtes. Cette possibilité 
permet de tout visualiser, des pleins de  
carburant programmés jusqu’à fournir  
de la documentation pour la facturation.

Votre concessionnaire  À condition  
que vous lui en donniez l’accès, votre  
concessionnaire peut accéder à distance 
et détecter des codes d’erreur, voir les 
paramètres de la performance, anticiper 
ou diagnostiquer des problèmes. Autant 
d’éléments qui peuvent accélérer le service, 
minimiser les temps d’arrêt et réduire  
les coûts.

Vos opérateurs  Vos opérateurs peuvent  
se concentrer sur le travail courant, sachant 
que vous et votre concessionnaire êtes  
pratiquement là, dans la cabine.
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Apprenez-en davantage, allez à 
agcoconnect.com/fendt800



fendt.com   |  15

Fiche technique de la Série Fendt 800 S4
822 824 826 828

Moteur
Puissance nominale ECE R120 (CV / kW) 226 / 166 246 / 181 265 / 195 287 / 211
Puissance nominale PdF (CV / kW) 185 / 136 205 / 150 225 / 165 245 / 180
Nbre de cylindres / refroidissement 6 / eau
Cylindrée (po3 / cm³) 370 / 6 057
Vitesse nominale moteur (tours/min) 2 100
Augmentation du couple (%) 32 31 30
Capacité – réservoir à carburant (gal. / L) 132 / 500
Capacité réservoir LÉD (gal. / L) 13 / 50
Intervalle changement d’huile (h de fonct.) 500

Transmission et PdF
Type : Transmission Vario à vitesse variable continue DM 220
Plage de vitesse Avant — 60 pi/h à 31 mi/h / (20 mi/h à 50 km/h)

Arrière — 0,01 à 21 mi/h / (0,02 mi/h à 33 km/h)
Vitesse max. (mi/h / km/h) 31 / 50
PdF arrière (tours/min) 1000 / 1000É ou 540É / 1000
PdF avant (optionnelle) (tours/min) 1 000

Attelage
Débit total : (g/min / L/min) 40 / 152 de série, 54 / 205 opt.
Contrôle puissance levage arr. Contrôle électrohydraulique dans la cabine
Auxiliaires hydrauliques 8 ad ; 6 arr., 2 av (4 ad)
Capacité de levage (max.) 3-points arr. (lb / kg) 20 569 / 9 330
Capacité de levage avant, attache avant (lb / kg) 11 111 / 5 040

Poids et dimensions
Poids à vide (lb / kg) 20 657 / 9 370
Poids global perm. (lb / kg) pour 31 mi/h (50 km/h) (frein circuit jumelé) 35 274 / 16 000
Charge verticale max. à l'attache avec pneus de série et à 30 mi/h (50 km/h) 
(lb / kg)

4 409 / 2 000

Longueur hors tout (po / mm) 208 / 5 275
Largeur hors tout (po / mm) 100 / 2 550
Hauteur hors tout (po / mm) 129 / 3 280
Empattement (po / mm) 116 / 2 950

Équipement électrique
Alternateur (V / A) 14 / 2x160
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Fendt est une marque mondiale d’AGCO.
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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.

© 2019 La société AGCO. Fendt est une marque mondiale de la société AGCO. AGCO®, Fendt®, Fendt ConnectMC, TaskDoc® et VarioGripMC sont des marques d’AGCO. Tous droits réservés. FT19B004CR-FR


