20 ch – 25 ch

MF 1500

Capable d’effectuer de nombreuses tâches,
la série MF 1500 est fabriquée selon le
même niveau d’exigence que les tracteurs
Massey Ferguson de forte puissance.
Les deux modèles, d’une puissance de 20 ou 25 ch,
sont équipés d’un nouveau moteur diesel 3 cylindres
Stage V et d’une transmission simple d’utilisation
et efficace. Dotés de quatre roues motrices et de
diverses options de prise de force, ces tracteurs sont
idéals pour venir à bout des travaux les plus variés.
Simples et fiables, ils sont parfaitement adaptés
aux petites exploitations et à un large éventail
d’applications, notamment pour les cultures sous
serres et l’entretien des sols et des espaces verts.
Extrêmement efficace, la série MF 1500 permet d’accéder
aux bâtiments bas et aux espaces exigus. Ces tracteurs
sont tout aussi performants aux champs avec des
outils portés, qu’au transport sur 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 1500 vous offrira un niveau de qualité,
d’efficacité, de performance et de fiabilité sans faille.

PAR MASSEY FERGUSON

Spécifications
Moteur

MF 1520

MF 1525

Puissance (tr/min)

ch (kW)

20 (14,3) à 2 500 tr/min

25 (18,2) à 2 500 tr/min

Cylindres/capacité

Nb/cm3

3 / 1 123

3 / 1 498

Capacité du réservoir de carburant

litres

28

28

l Mécanique

l Hydrostatique

Crabotage
540

Indépendant
540

m

l

6,00-12
9,5-16
24 x 8,50-12
315 x 75D-15

6,00-12
9,5-16
24 x 8,50-12
315 x 75D15

Pont arrière
Blocage de différentiel

l

l

Freins à disques à bain d’huile

l

l

Relevage 3 points cat. 1
Capacité de relevage
Débit de la pompe hydraulique
Distributeurs

l
600
20,1
1

l
600
20,9
2

Type de transmission
Prise de force
Engagement
Régime de prise de force arrière

tr/min

Prise de force ventrale
Roues et pneus
Pneus agricoles standard
Pneus gazon standard

Avant
Arrière
Avant
Arrière

kg
litres/min

Arceau de sécurité central rabattable

l

–

Arceau de sécurité arrière rabattable

–

l

Poids et dimensions
Poids

kg

840

850

Longueur/hauteur/largeur hors tout

mm

2 865 / 2 010 / 1 100

2 935 / 2 420 / 1 100

Empattement
Garde au sol min.
Autres caractéristiques
Capot monobloc avec feux de route

mm
mm

245

•

Deux modèles de 20 à 25 ch.

•

Moteur diesel 3 cylindres conforme aux normes Stage V
relatives aux émissions polluantes.

•

Deux transmissions au choix : mécanique (8 vitesses avant/
8 vitesses arrière) ou hydrostatique à 3 gammes.

•

Prise de force indépendante avec fonction SoftStart pour un
démarrage en douceur en pleine charge. Le modèle MF 1525
doté d’une transmission hydrostatique est équipé d’une prise de
force ventrale (2 000 tr/min). Le régime standard de la prise de
force arrière est de 540 tr/min sur tous les tracteurs MF 1500.

•

Tous les modèles sont équipés d’un relevage 3 points cat. 1
d’une capacité de 600 kg. Leur excellent débit hydraulique
permet d’utiliser une large gamme d’outils.

•

Une conception simple et un environnement de conduite
ergonomique qui vous facilitent la vie.

1 560
275
l

Rétroviseurs arrière des deux côtés

l

Poignées et marchepied

l

Commutateur de gyrophare

l

l = De série
m = En option
– = Non applicable/Non disponible

MF 1500

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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