
35 ch - 40 ch MF 1700 M
Massey Ferguson élargit sans cesse sa gamme de 
produits pour proposer à ses clients des machines qui 
répondent parfaitement à leurs besoins. La marque 
complète sa gamme de tracteurs compacts MF 1700 M 
avec l’ajout de deux nouveaux modèles de 35 et 40 ch.

Ces nouveaux modèles sont dotés d’équipements haut 
de gamme, dont un moteur de 1 825 cm3 conforme à la 
norme Stage V, une nouvelle transmission hydrostatique 
(qui offre un contrôle précis et permet d’atteindre la 
vitesse maximale plus rapidement), ainsi qu’une nouvelle 
cabine montée d’usine. Conçus pour mener à bien un 
large éventail de travaux, ils offrent un niveau maximal de 
performance, de puissance, de fiabilité et de confort.

Extrêmement efficaces, ils permettent d’accéder plus 
facilement aux espaces exigus des bâtiments bas. 
De plus, la série MF 1700 M est aussi performante au 
champ avec des outils portés que sur la route, ou encore 
lors de la tonte nette et précise d’un terrain de golf.

Petites exploitations, entreprises de travaux agricoles 
ou collectivités : quelle que soit votre activité, la 
série MF 1700 M vous offrira un niveau de qualité, 
d’efficacité, de performance et de fiabilité sans faille.

PAR MASSEY FERGUSON



MF 1700 M
• Versions plateforme et cabine délivrant une puissance de 35 à 40 ch et un  

couple maximal de 125 Nm.

• Moteur diesel 3 cylindres qui respecte les strictes normes Stage V relatives aux 
émissions, grâce au système « All-in-One » primé Massey Ferguson, avec à présent  
un filtre à particules optimisé. Grâce à son emplacement sous la cabine, le système 
« All-in-One » permet de conserver une excellente visibilité depuis le poste de conduite.

• Nouvelle transmission hydrostatique et vitesse maximale de 34,2 km/h. La transmission 
« Servo HST » allie facilité d’utilisation et performances optimales. Son système de 
commande perfectionné permet à l’opérateur de changer le sens d’avancement à 
l’aide d’un inverseur et de définir, mémoriser et ajuster des vitesses programmables. 
Grâce au levier d’inverseur facile d’utilisation, l’opérateur travaille plus efficacement et 
plus confortablement.

• Un système hydraulique simple à centre ouvert offre des performances exceptionnelles : 
il génère un débit hydraulique total de 41,5 l/min et permet à la série MF 1700 M 
d’actionner un large éventail d’outils modernes.

• Le nouveau système de commande de la prise de force indépendante propose 
trois modes de fonctionnement (Souple, Normal ou Automatique). Les tracteurs sont 
équipés de série d’une prise de force ventrale (2 000 tr/min) et d’une prise de force 
arrière (540 / 540E tr/min).

• Tous les modèles sont équipés d’un relevage 3 points cat. 1 d’une capacité de 1 200 kg.

• La nouvelle cabine de catégorie 2 montée d’usine d’une largeur de 1,065 mètre offre 
à l’opérateur un environnement confortable et silencieux.

• L’accès au poste de conduite, des versions plateforme, est facile et sûr grâce à deux 
poignées et à un marchepied sur le côté gauche du tracteur. L’opérateur est bien 
protégé grâce à l’arceau de sécurité de série.

• L’opérateur bénéficie d’un confort optimal grâce à une large gamme d’équipements 
de série, dont la climatisation, la vitre arrière dégivrante, quatre feux de travail LED, 
ou encore le pré-équipement radio (antenne + haut-parleurs), deux prises USB et le 
rangement pour téléphone portable.

• Le nouveau plateau de coupe amélioré de 152 cm de large doté de trois lames offre huit 
hauteurs de coupe de 20 à 115 mm réglables depuis le siège ainsi qu’une garde au sol 
maximale de 150 mm.

• Le plateau de coupe bénéficie d’un système ingénieux pour en faciliter son installation et 
son retrait. Il suffit de rouler au-dessus du plateau pour que celui-ci se fixe au tracteur.

Poids et dimensions Version cabine Plateforme  
(avec arceau de sécurité)

Modèles MF 1735 M / MF 1740 M MF 1735 M / MF 1740 M
Poids kg 1 500 1 325

Longueur hors tout mm 3 090

Largeur hors tout (au niveau de la marche inférieure) mm 1 415 1 370
Hauteur hors tout mm 2 175 2 455

Empattement mm 1 695
Pneus avant 26 x 10,5-12

Pneus arrière 13,6-16

Moteur MF 1735 M MF 1740 M

Puissance ch (kW) 35 (25) 40 (29)

Cylindres/capacité Nb/cm3 3 (turbo) / 1 825

Capacité du réservoir de carburant litres 36

Couple Nm 110 125

Type de transmission

 l Hydrostatique (HST)
Vitesse max. 34,2 km/h

Régulateur de vitesse l

Prise de force

Engagement Indépendant
Régime de prise de force arrière tr/min 540/750 (540E) 

Prise de force ventrale tr/min 2 000

Commutateur externe de prise de force monté sur aile arrière l

Roues et pneus

Pneus agricoles
Avant 7-14

Arrière 9,5-24

Pneus gazon
Avant 315/80D-16

Arrière 24 x 8,5-12

Pneus gazon en option
Avant 13,6-16

Arrière 26 x 10,5-12
Pont arrière 

Blocage de différentiel l

Freins à disques à bain d’huile l

Relevage 3 points à rotule cat. 1 l

Système de contrôle d’effort l

Capacité de relevage kg 1 200
Débit de la pompe hydraulique litres/min 41,5

Distributeurs 2 en version plateforme / 4 en version cabine

Arceau de sécurité arrière rabattable l

Cabine m

l = Standard
m = En option
 – = Non applicable/Non disponible

Spécifications

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l’exactitude des informations contenues dans ce document au 
moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les caractéristiques 
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes les caractéristiques 
doivent être vérifiées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

Une gamme d’équipements est disponible en option pour offrir davantage de productivité.
Veuillez contacter votre concessionnaire Massey Ferguson local pour de plus amples informations.
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