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Série GC1700E / M

PAR MASSEY FERGUSON®

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



C’EST VOTRE TERRE. ELLE MÉRITE LE BON TRACTEUR.

Vous avez travaillé fort pour avoir votre terre. Vous travaillez fort pour l’entretenir. Parce que c’est votre façon de faire les choses. Voilà pourquoi nous 
avons construit la Série GC1700 de tracteurs par Massey Ferguson®. Depuis plus de170 ans, nous fabriquons des tracteurs pour des gens comme vous. 
Des tracteurs puissants et polyvalents, construits pour affronter différentes conditions et effectuer de multiples travaux. Sur votre terre, il y a toujours 
quelque chose à faire. Même lorsque tout est en ordre.

VOICI VOTRE TRACTEUR.

Pour en apprendre davantage, allez à  masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration. Pour en apprendre davantage, allez à  masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.2 3



C’EST VOTRE TERRE. ELLE MÉRITE LE BON TRACTEUR. QU’EST-CE QUE VOUS VOULEZ QUE VOTRE  
MASSEY FERGUSON FASSE ?

SÉRIE E OU SÉRIE M. CHOISISSEZ EXACTEMENT CELLE QUI VOUS CONVIENT.

La norme, le type « fait ce qu’il y a à faire », 
c’est le tracteur compact GC1723E. Le 
GC1725M compte quelques ajouts comme 
une prise 12 V dans le compartiment 
à gants, un siège avec appuis-bras 
rétractables, des protecteurs pour feux 
arrière et un phare arrière. (Photographié ici.)

TRACTEUR

Vous avez besoin d’un tracteur vaillant pour 
tondre le gazon et pour remorquer des 
accessoires. Un tracteur polyvalent auquel 
vous pouvez ajouter des accessoires à l’avant 
lorsque vous en avez besoin.

Parfait pour : Propriétaire d’un petit domaine, 
pour les municipalités

TRACTEUR AVEC CHARGEUR

Si vous désirez en faire plus avec votre 
tracteur, c’est ce qu’il vous faut. Ajoutez un 
chargeur pour déplacer du matériel, pour 
entretenir l’entrée et pour accomplir les tâches 
plus difficiles. C’est facile d’enlever le chargeur 
pour tondre la pelouse ou aller dans les 
endroits où l’espace est limité.

Parfait pour : Propriétaire d’un domaine plus 
grand, d’une écurie

TRACTEUR AVEC CHARGEUR ET 
RÉTROCAVEUSE

C’est l’ensemble offrant la polyvalence 
complète. Il n’y a presque aucune tâche que 
vous ne pouvez accomplir avec la combinaison 
chargeur/rétrocaveuse. Les deux peuvent 
facilement être enlevés pour une polyvalence 
maximale.

Parfait pour : Homme-à-tout-faire, 
entrepreneurs en aménagement paysager, 
amateur de plein-air
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Moteur :
• Iseki 1,1L T4F
• Refroidi par liquide
• Capot, bascule vers l’avant

Accessoires montés à l'avant :
• 50" Souffleuse à neige
• 60" Lame type pour  

      bélier mécanique
• 47" Balai rotatif

Options sur chargeur :
• Attache rapide 

en acier inox.
• Godet 48"
• Godet 54"
• Jeu pour 3e fonction

     (FL1805)

Tondeuses centrales :
• 54" Décharge latérale
• 54" Hachage
• 60" Passer par-dessus

Choix de pneus :
(Avant : 18 x 8,50 x 10)
(Arrière : 6 x 12,00 x 12)

• Ag.
• Gazon
• Usage intensif

Transmission :
• Hydrostatique
• Pédales A/R côte à côte
• 4RM avec verrouillage du différentiel

Espace de l’opérateur :
• Plateforme unie
• Tapis caoutchouté
• Manette multifonctions intégrée
• Volant inclinable

Options sur rétrocaveuse :
• Godet 10"   •  Pouce hydraulique
• Godet 12"   •  Stabilisateurs (coussin caoutchouté)
• Godet 16"   •  Stabilisateurs (grand coussin caoutchouté)

LORSQUE VOUS RÊVIEZ D’AVOIR VOTRE PROPRE TERRE,
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LORSQUE VOUS RÊVIEZ D’AVOIR VOTRE PROPRE TERRE, C’EST LE TRACTEUR QUE VOUS CONDUISIEZ.

 6. PdF arrière – embrayage
 7. PdF principale – embrayage
 8. Contact
 9. Commande des gaz
 10. Pédale marche avant

 11. Pédale marche arrière
 12. Vitesse de levage accessoire
 13. Manette pour chargeur
 14. Plage transmission
 15. Engagement 4RM

 16. Vitesse – levage accessoire
 17. Réglage – hauteur de coupe
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2Lumières Régulateur de Vitesse

15

16
17

1.   Freins
2.   Verrouillage frein à main
3.   Inclinaison du volant
4.   Verrouillage du différentiel
5.   PdF ventrale – embrayage

Pour en apprendre davantage, allez à  masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration. Pour en apprendre davantage, allez à  masseyferguson.us, ou voyez votre concessionnaire pour une démonstration.4 5



FICHE TECHNIQUE

Pour plus d’information 
sur les accessoires offerts, 

veuillez visiter  
www.masseyferguson.us

Tracteur MFGC1723E MFGC1723EB MFGC1725M MFGC1725MB
Moteur Puissance brute CV (kW) 22,5 (16,8) 24,5 (18,6)

Vitesse nominale moteur (tours/min) 2 600 3 000

CV à la PdF (kW) 18,7 (13,9) 19,6 (14,8)

Moteur Iseki 1,1 litre, 3-cylindres refroidis par liquide, diesel, niveau 4 final

Transmission Hydrostatique à deux plages avec pédales côte à côte et régulateur de vitesse

PdF Indépendante

Format PdF trs/min (po) Arrière : 540 (1 375, six cannelures)   Mitoyenne : 2 000 (1, quinze cannelures)

Hydrauliques gpm (Lpm) 6,3 (23,0) 6,8 (25,7)

Relevage 3-points Cat. I

Capacité levage, 3-Points – Goupille pivot
lb (kg)

1 191 (540)

Capacité levage 3-points à 24’’ derrière la 
goupille pivot : lb (kg)

661 (300)

Options de pneus (Ag., gazon, R4 usage intensif) Avant : 18 x 8,50 x 10      Arrière. : 26 x 12,00 x 12

Arceau de sécurité Fixe Repliable Fixe Repliable

Ensemble Tracteur Chargeur Rétrocaveuse Non Oui Non Oui

Chargeur DL95 FL1805
Porte outils (Attache rapide en acier inox. opt.) Attache rapide en acier inox. (de série)

Choix de godet po 48   54

Hauteur max. de levage au point pivot po (mm) 73 (1 850) 74 (1 880)

Angle maximal – bennage 50 degrés 43 degrés

Angle maximal – cavage 25 degrés 30 degrés

Profondeur max. de creusage : po (mm) 2,8 (70) 2,0 (50)

Cap. de levage, pleine hauteur au point pivot : lb (kg) 940 (430) 922 (418)

Force d'arrachée - godet point pivot : lb (kg) 1 460 (660) 1 392 (631)

Diamètre vérin de levage po (mm) 2 x 1,57 (40)

Diamètre vérin du godet po (mm) 2 x 1,57 (40)

Rétrocaveuse CB65
Profondeur de creusage : po (mm) 78 (200)

Extension maximale po. (cm) 107 (270)

Force de creusage du godet : lb (Kg) 2 476 (1 123)

Force de creusage de la flèche : lb (Kg) 1 748 (793)

Flottement de la flèche Oui

Hauteur de chargement po. (cm) 66 (170)

Hauteur transport  po. (cm) 71 (180)

Angle de rotation 150 degrés

Rotation du godet 177 degrés

Choix de godets (po) 10   12   16
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FICHE TECHNIQUE

Vous connaissez la chanson. Un tracteur compact, c’est un tracteur compact. Être polyvalent, durable et facile à opérer, c’est un standard dans l’industrie. 
Chez Massey Ferguson, nous croyons que pour fabriquer de meilleurs tracteurs, il ne s’agit pas seulement d’en connaître plus au sujet des machines.

IL S’AGIT SURTOUT DE MIEUX VOUS CONNAÎTRE.

MA TERRE. MON MASSEY.MC
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©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. MF19B002AG-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.

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

SÉRIES GC1700E / M – TRACTEURS SOUS-COMPACTS DE MASSEY FERGUSON
masseyferguson.us

FINANCEMENT FLEXIBLE, À FAIBLE TAUX

Grâce à des taux concurrentiels et 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).

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 Massey Ferguson comme un neuf.

Depuis plus de 25 ans, dans plus de 140 pays autour du monde, AGCO s’est donné comme mission de devenir la seule 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. Ils visent à aider les producteurs agricoles à être aussi 
productifs que possible et à trouver leur profit, peu importe la tâche à faire. agcocorp.com

Fiers de soutenir :

GROUPE MOTOPROPULSEUR  
GARANTIE 5 ANS

Nous fabriquons des tracteurs 
depuis longtemps et nous croyons 
en ce que nous fabriquons. Voilà pourquoi nous 
offrons une garantie de cinq ans sur le groupe 
motopropulseur. Certaines exclusions peuvent 
s'appliquer. Veuillez voir votre concessionnaire 
pour obtenir tous les détails. 

SOUTIEN COMPLET EN TOUT TEMPS

Le réseau de distributeurs et de concessionnaires 
Massey Ferguson offrent le soutien et le service 
dont vous avez besoin pour rester au travail, 
n’importe quand et n’importe où vous en avez besoin.


