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Outils de fenaison et des fourrages MF
Massey Ferguson incarne depuis toujours l’innovation technologique, la qualité et la passion au service de l’agriculture. Nous proposons à 
nos clients du monde entier une gamme extrêmement large de faucheuses, de faucheuses conditionneuses, de faneuses et d’andaineurs. 

Grâce à des échanges étroits avec les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles, nous cherchons sans cesse à améliorer nos machines 
pour renforcer leur rendement, leur efficacité et leur qualité. En ce sens, même les marchés les plus divers peuvent bénéficier de ces 
améliorations constantes. L’objectif de Massey Ferguson est d’offrir à chaque client la solution la mieux adaptée à ses exigences agricoles.

TYPES DE MACHINES :
M  Faucheuse à tambours 
DM  Faucheuse à disques 
LMC  Conditionneur porté
RK   Andaineur
TD  Faneuse

Certaines machines ne 
sont disponibles que dans 
certains pays uniquement.
Droit de révision 
technique réservé.

VARIANTES D’ÉQUIPEMENTS :
DN  Attelage trois points avec tête flottante
DSR  Attelage trois points avec tête rigide
EC  Économie
EL  Commande ISOBUS
FP  Montage frontal avec suspension pendulaire
FP-K  Montage frontal, suspension pendulaire, attelage court
FP-S  Montage frontal, suspension pendulaire, déport latéral
FQ  Montage frontal avec adaptation au sol tridimensionnelle
FZ  Montage frontal avec attelage à parallélogramme
HS  Haut de gamme
ISL  Lamier à cascade de pignons avec sabot intérieur
KC  Conditionneur à dents
KCB  Conditionneur à dents avec tapis de transfert
P  Fonctionnement par paire
PRO  Professionnel
RC  Conditionneur à rouleaux
SD  Andain latéral
SL  Tambours à andain entraînés
TD X  Faneuse avec dents à crochet
TL  Système TurboLift
TL-V  Repliage vertical TurboLift
TR  Unité traînée
TRC  Traîné avec châssis de transport
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02 Outils de fenaison  
et des fourrages MF
Le fruit de l’expérience, de l’innovation et de la passion.
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04 Faucheuses à disques MF

Lamier à cascade de pignons, portée arrière, avec sabot intérieur
MF DM 164 1,66 4 -
MF DM 205 2,06 5 -
MF DM 246 2,42 6 -
MF DM 287 2,82 7 -

Boîtier modulaire renvoi d’angle compact, 
portée arrière, suspension latérale

MF DM 255-P 2,55 5
MF DM 306-P 3,00 6
MF DM 357-P 3,50 7

Faucheuse combinée
MF DM 8312 TL 8,30 2x6   RC
MF DM 9614 TL 9,60 2x7

Faucheuse frontale, montage frontal, avec 
adaptation au sol tridimensionnelle
MF DM 316 FQ 3,12 6 RC
MF DM 367 FQ 3,62 7 RC

Désignation de 
la machine

Largeur de 
travail (m)

Nombre de 
disques de 
faucheuse

Variantes 
d’équipements 

supplémentaires
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Assistance clientèle
Entretien adapté et assistance dynamique

Pièces et 
après-vente

Maintenez une 
coupe parfaite et 
une performance 
polyvalente au champ.

Une assistance à vie
L’achat, l’utilisation et l’entretien de machines haut de gamme peuvent s’avérer 
complexes. Bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien indéfectibles 
garants d’une totale tranquillité d’esprit est donc un atout capital. En tant que 
client Massey Ferguson, vous bénéficiez d’une assistance personnalisée et 
réactive auprès de notre réseau de concessionnaires experts parfaitement au fait 
de votre activité.

Nous fournissons des pièces détachées et réalisons l’entretien de toutes les 
machines, récentes ou plus anciennes. Nous vous accompagnons tout au long 
du cycle de vie de votre machine Massey Ferguson.

Nous ressentons un sentiment de fierté et de responsabilité vis-à-vis de 
chacune des machines que nous vendons et nous engageons à garantir leur bon 
fonctionnement à chacune de leurs utilisations.

Ne compromettez pas les performances de votre outil Massey Ferguson. 
Utilisez uniquement des pièces de rechange et des kits d’accessoires d’origine 
Massey Ferguson.

Pour obtenir plus d’informations sur notre gamme d’accessoires d’origine, 
demandez notre nouvelle brochure d’accessoires pour outils.

Les illustrations montrent certains des équipements 
spéciaux. Certaines machines ne sont disponibles 
que dans certains pays uniquement. Les images 
présentées ne représentent pas forcément la version 
la plus récente des équipements standards.



Gestion durable des forêts

Web : www. MasseyFerguson. com
Facebook : www. Facebook. com/MasseyFergusonGlobal
Twitter : Twitter. com/MF_EAME
Instagram : Instagram. com/MasseyFergusonGlobal
YouTube : www. YouTube. com/MasseyFergusonGlobal
Blog : Blog.MasseyFerguson. com
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