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Chargeurs télescopiques MF TH
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Chaque acheteur d'un chargeur télescopique Massey Ferguson
s'attend à ce qu'il réponde aux normes d'utilisation et
d'environnement les plus récentes. Il entend associer le
meilleur des technologies d'aujourd'hui au confort, à la
simplicité, à la fiabilité, à la qualité jour après jour dans son
exploitation. Nos ingénieurs ont l'agriculture dans le sang et
sont de véritables visionnaires. Ils ont l'ambition de concevoir
des solutions innovantes pour répondre aux défis complexes
des exploitations d'aujourd'hui et de demain.
La fiabilité est dans notre ADN. Nous nous engageons
à fournir un produit de qualité en permanence. Chaque
composant de la nouvelle série MF TH a été soigneusement
conçu, sélectionné et attribué aux meilleurs fournisseurs,
puis assemblé par les technologies de fabrication les plus
récentes.

PAR MASSEY FERGUSON

L'excellence Massey Ferguson
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La nouvelle génération de chargeurs
télescopiques agricoles
Nous sommes une marque mondiale. Nous sommes Massey Ferguson. Nous nous engageons à
développer des produits innovants pour l'agriculture depuis plus de 170 ans, et la nouvelle série
de chargeurs télescopiques MF TH incarne la pleine signification de notre engagement.
Ce chargeur télescopique incarne tout notre savoir-faire agricole. Parce que nous comprenons vos
besoins de manutention agricole, nous vous offrons un véritable chargeur télescopique, soutenu
par un véritable réseau de concessionnaires pour vous permettre d'effectuer les opérations de
manutention les plus exigeantes telles que le déplacement de balles, l'alimentation des animaux
ou le nettoyage des stabulations.
La qualité est visible du premier coup d’œil. Le capot comme le centre du volant portent le
logo d'une marque de confiance. Vous allez bientôt commencer un dur travail et utiliser pour
la première fois le nouveau MF TH. Vous ne savez pas comment les opérations se dérouleront,
mais vous avez déjà le sentiment que ce nouveau chargeur télescopique ne vous laissera pas
tomber et vous offrira un très haut niveau de performance durant tous vos travaux.

Une partie essentielle de votre journée de travail
Nos nouveaux chargeurs télescopiques sont spécialement construits pour les travaux difficiles.
Partout où vous avez besoin d'une solution rapide et compacte pour de nombreuses applications,
les modèles de la gamme MF TH répondent présent.
• Reprise de fourrage ensilé et de fumier, levage de balles et de sacs d'engrais, déplacement
de nourriture pour animaux et nettoyage de stabulations.
• De nombreux outils sont disponibles pour accompagner votre chargeur télescopique MF,
dont des fourches à balles, des pinces à balles, des fourches à palette et godets.
• Circuit hydraulique puissant et précis facilitant les opérations de levage des charges lourdes.
• Travailler dans des bâtiments étroits est souvent difficile. Les chargeurs télescopiques
MF TH sont extrêmement maniables avec trois modes de direction. Cette maniabilité est
d'autant plus exceptionnelle avec les modèles semi-compacts MF TH.6030 et MF TH.7030.
Obtenez la flexibilité dont vous avez besoin – y compris la visibilité périphérique et un
maniement de précision.
• Grâce à des entretiens réduits et facilités, les temps d'immobilisation sont quasi inexistants !

Chargeurs télescopiques MF TH
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Choisissez votre télescopique
en fonction de vos besoins

Gamme
MF TH

En travaillant sans effort et de manière efficace, la
nouvelle gamme MF TH vous procure l'accessibilité et
la maniabilité optimales dont vous avez besoin. Cette
nouvelle gamme vous procure également plus de
hauteur de levage, une plus longue portée et la capacité
de soulever des charges plus lourdes par rapport à la
série précédente. Équipés du bon outil, les chargeurs
MF TH peuvent atteindre une performance supérieure
dans un large éventail d'applications sur l'exploitation.

3t

6,0 m

MF TH.6030
Dimensions semi-compactes de 2,1 x 2,1 m
(en configuration cabine basse et pneus de 20') pour
accéder facilement aux zones les plus étroites, 100 ch
pour un rapport poids/puissance optimal et un débit de
100 l/min pour des opérations de manutention précises
et plus faciles.

6
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3,4 t

6,75 m

6,5 m

3,8 t

7,0 m

7,0 m
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3t

3,5 t

MF TH.7030

MF TH.6534

MF TH.7035

MF TH.7038

Dimensions semi-compactes de 2,1 x 2,1 m pour
accéder facilement aux zones les plus étroites.
Une puissance de 100 ch pour un rapport
poids/puissance optimal et un débit hydraulique
de 100 l/min qui garantissent des opérations de
manutention précises et plus faciles.

Plus de puissance moteur et de débit d'huile pour
les applications de manutention et de transport
les plus exigeantes. 130 ch et un débit d'huile de
190 l/min pour un cycle de travail plus rapide

Le bon équilibre pour les applications de
manutention les plus exigeantes

Plus de puissance moteur et de débit d'huile pour
les applications de manutention et de transport
les plus exigeantes. 130 ch et un débit d'huile de
190 l/min pour un cycle de travail plus rapide

www.masseyferguson.com
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Placez la barre
encore plus haut
Les modèles MF TH Massey Ferguson, conformes
aux exigences Tier 4 Final, sont dotés de nouvelles
fonctionnalités pour améliorer la productivité, la
facilité d'utilisation et l'efficacité.
Qu'il s'agisse de réaliser des opérations de chargement nécessitant
un débit hydraulique puissant ou d'assurer des applications de
transport sur route à 40 km/h où la puissance et le confort sont
essentiels, chaque chargeur télescopique affiche des capacités
impressionnantes, que vous déplaciez des balles de foin ou des
aliments pour animaux. L'ensemble de la gamme de télescopiques
offre un confort inégalé dans toutes les applications et tout
particulièrement les semi-compacts MF TH.6030 et MF TH.7030
avec la cabine suspendue de série.

POINTS FORTS
01
02

03

04
05

06

07

08

09
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Une gamme complète d'accessoires
pour effectuer toutes les tâches – voir les détails en page 24
Des raccords hydrauliques rapides
pour un changement d'outil rapide, efficace et facile avec une nouvelle ligne électrique sur la
flèche pour les 4e et 5e fonctions électriques (en option) – voir les détails en page 16-17
Système hydraulique puissant et intelligent
Tous les modèles sont équipés de série d'un bloc de coupleurs à détection de charge.
Plusieurs fonctions peuvent être utilisées simultanément. Débit d'huile jusqu'à 190 l/min –
voir les détails en page 16-17
Capacité de levage imbattable
Capacité de flèche jusqu'à 7 m de haut et 3 800 kg
Suspension de flèche efficace avec un système de ralentissement des mouvements
Suspension de flèche disponible en option sur tous les modèles pour un confort maximum dans
toutes les conditions de transport. Télescopique livré de série avec le système ralentissement de
mouvements sur tous les modèles pour plus de confort pour l'opérateur, permettant à la flèche
de se rétracter en douceur avec une vitesse réduite et amortie
Confort et visibilité inégalés
L'environnement de la cabine de la gamme MF TH dispose des plus hauts niveaux de confort
et de contrôle, avec un maximum de visibilité grâce à la forme incurvée de la cabine sur les
MF TH.6534, MF TH.7035 et MF TH.7038 et au nouveau design du capot moteur abaissé –
voir les détails en page 14-15
Nouveaux moteurs économes et puissants
Jusqu'à 130 ch pour plus de productivité et de performance. Conception de moteur sans
filtre à particules pour moins d'entretien et un faible coût de fonctionnement. Accès facile
pour l'entretien quotidien et option d'inversion du ventilateur automatique pour une plus
grande fiabilité et durabilité – voir les détails en page 18
Trois modes de direction semi-automatiques sélectionnables
pour une maniabilité optimale dans toutes les conditions de fonctionnement – voir les détails
en page 12-13
Transmission hydrostatique à 2 vitesses
pour un fonctionnement simple et fluide avec la meilleure précision de sa catégorie (les
modèles MF TH.6030 et MF TH.7030 sont équipés uniquement d’une transmission à 2
vitesses) - voir les détails en page 19
Frein de stationnement automatique
pour une sécurité et une productivité accrues
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Hauteur de
levage max.

Capacité de
levage max.

Débit d'huile

Puissance max.

Transmission

MF TH.6030

5,8 m

3 000 kg

100 l/min

100 ch

Hydrostatique

MF TH.7030

6,7 m

3 000 kg

100 l/min

100 ch

Hydrostatique

MF TH.6534

6,5 m

3 400 kg

190 l/min

130 ch

Hydrostatique

MF TH.7035

7,0 m

3 500 kg

100 l/min

100 ch

Hydrostatique

MF TH.7038

7,0 m

3 800 kg

190 l/min

130 ch

Hydrostatique

Modèles
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Le premier modèle de la gamme est le chargeur télescopique semi-compact MF TH.6030.
Si vous recherchez une machine compacte mais apte aux travaux les plus durs, le
MF TH.6030 et le MF TH. 7030 sont des candidats parfaits. Leur gabarit semi-compact,
avec deux positions de cabine et une excellente maniabilité, assure des performances
sans équivalent dans les espaces exigus, comme les granges étroites ou les bâtiments
d'élevage de volailles.

Pour plus de douceur à la rentrée
de la flèche, le MF TH.6030
est équipé d'un système de
ralentissement de mouvements

Ne soyez pas trompés par leurs tailles, ces deux télescopiques disposent d'une forte
capacité de levage avec l'avantage indéniable d'être plus compacts que leurs homologues.
Avec des performances poussées à 3 tonnes et le choix entre 6 ou 6.75 mètres, ils
seront les alliés indispensables de vos exploitations.

Son excellente maniabilité
garantit des journées de
travail sans tracas pour une
productivité maximale. Une
cabine spacieuse et un espace
conducteur confortable avec un
levier multifonction équipé de
commandes proportionnelles
intégrales qui permettent des
opérations fluides.
Deux positions de cabine pour
une polyvalence optimale, avec
notamment une position basse
pour le chargement dans les
bâtiments de faible hauteur.
Parfait pour les travaux dans des
espaces restreints. Grâce à leur
design compact, ces modèles
peuvent circuler dans des zones
très étroites, sans perte de
visibilité et de maniabilité.
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MF TH.6030 et MF TH.7030
Dimensions compactes, maniabilité
exceptionnelle, confort opérateur incomparable
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Productivité, agilité et maniabilité maximales

Chaque modèle de la nouvelle gamme de chargeurs télescopiques Massey Ferguson est
impressionnant. Avec une puissance moteur jusqu'à 130 ch, chaque modèle dispose
de la puissance et l'endurance requises pour s'attaquer aux tâches les plus difficiles.
Les modèles de la gamme MF TH sauront montrer leur valeur et leur force lors de tous
vos travaux agricoles. Vitesse, agilité et force sont quelques-unes des caractéristiques
essentielles qui en font des partenaires multifonctions idéaux pour tous les types
d'exploitations.

Conception de la flèche et du châssis

En travaillant sans effort et de manière efficace, la gamme MF TH vous procure
l'accessibilité et la maniabilité optimales dont vous avez besoin. Elle vous offre également
davantage de hauteur de levage, une portée plus longue et la possibilité de soulever
des charges utiles plus importantes. Équipés du bon outil, les chargeurs MF TH
peuvent atteindre une performance supérieure dans un large éventail d'applications sur
l'exploitation.

La suspension de flèche disponible en option, améliore grandement le confort du conducteur,
par exemple pour tracter une grande remorque de foin à 40 km/h* sur la route.

Qu'il s'agisse de réaliser des opérations de chargement nécessitant un important
débit hydraulique ou d'assurer des applications de transport sur route à 40 km/h où la
puissance et le confort sont essentiels, chaque chargeur télescopique MF affiche des
capacités impressionnantes, que vous déplaciez des balles de foin ou des aliments pour
animaux. Cette nouvelle gamme offre également une visibilité hors pair grâce à la cabine
au design revisité, qui permet au conducteur de travailler sans entrave visuelle et en toute
sécurité.

* Selon la législation spécifique du marché

Le nouveau châssis plus étroit et moins long garantit une grande stabilité et une excellente
maniabilité lorsque vous en avez le plus besoin, en plus de démontrer une résistance à toute
épreuve dans les opérations agricoles les plus rudes. Le point de pivot abaissé de la flèche
offre une vue dégagée tout autour de la machine, pour des opérations plus sûres et plus
productives.
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Fonctions directionnelles
Tous les modèles disposent de trois modes de direction sélectionnables : direction à deux roues, direction à
quatre roues et marche en crabe afin d'offrir une maniabilité optimale dans toutes les conditions d'utilisation.
Passer d'un mode à l'autre est un jeu d'enfant. Il suffit de présélectionner le mode à l'aide du bouton situé
dans la cabine.

Mode de direction
à deux roues

Mode de direction
à quatre roues
– pour des rayons de braquage
réduits.

Mode marche en crabe
– pour un remplissage et un
nivellement efficaces et pour
les travaux le long des murs et
dans les espaces exigus.

www.masseyferguson.com

14

Environnement conducteur productif,
efficace et confortable
Les cabines Massey Ferguson sont réputées pour leur excellence et la série MF TH n'y fait pas
exception. Nous travaillons d'arrache-pied pour que vous puissiez chaque jour vous installer
dans un environnement hautement productif qui allie confort et sérénité avec simplicité
d'utilisation et qualité. Nous savons que pour vous, de ce gain de confort découle une
productivité accrue ce qui signifie moins de stress, moins de fatigue et une meilleure rentabilité.
La nouvelle cabine curviligne, le nouveau capot et le point de pivot de la flèche abaissés
garantissent une visibilité hors-pair tout autour de la machine, en particulier à l'arrière de la
cabine pour les travaux dans des espaces restreints et étroits. Une vue dégagée sur les outils
avant garantit des chargements et déchargements sûrs et précis, et le positionnement des balles
ou des palettes à des hauteurs de travail élevées devient ainsi plus facile et plus sûr.

Des commandes intuitives grâce au joystick
multifonction
Le nouveau joystick multifonction, implanté où
la main se positionne naturellement, permet une
utilisation rapide et aisée, ainsi qu'une efficacité
et une productivité totale renforcées. Un écran
numérique situé sur le tableau de bord affiche les
informations importantes comme le débit du circuit
hydraulique, les fonctions hydrauliques auxiliaires,
le nombre d'heures de fonctionnement, la vitesse
du véhicule ou le régime moteur, l'angle de la
flèche et le Mode Eco.
Le levier multifonction est positionné de manière
à tomber naturellement sous la main et regroupe
toutes les principales commandes nécessaires à la
manipulation de la flèche et des outils.

Feux de travail LED
Optimisation de la visibilité dans toutes les conditions de luminosité grâce aux feux LED de route
et de travail en option

01 et 02 Ecran de contrôle au tableau de bord
03 Flèche déployée/rétractée
04 3e fonction
05 Suspension de flèche
06	Sélecteur de marche avant, neutre et marche
arrière (en option)
Mode Eco de série
Le conducteur peut activer un nouveau mode
Eco par simple basculement d'un interrupteur
dans la cabine. Le débit d'huile et le régime du
moteur sont alors gérés de façon à réduire la
consommation de carburant.

02
01

06
03

04
05
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Une cabine encore plus confortable
L'environnement du conducteur est composé d'un intérieur de cabine spacieux offrant une
excellente visibilité périphérique et un niveau de bruit réduit. La cabine est configurée de
manière extrêmement ergonomique, les commandes et instruments sont faciles à utiliser et
ont été conçus pour faciliter toutes vos opérations de manutention.

www.masseyferguson.com
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Système hydraulique puissant et intelligent

Un système hydraulique puissant et cohérent est capital pour
la productivité quotidienne d'un chargeur télescopique. Tous
les modèles sont équipés d'un système de gestion du débit
hydraulique à détection de charge.
Toutes les fonctions sont électro-hydrauliques et proportionnelles
grâce au circuit hydraulique à détection de charge. Très précises
et faciles à utiliser, elles permettent à l'opérateur d'utiliser
simultanément 3 fonctions, ce qui améliore la productivité et
réduit les temps d'immobilisation.
Le débit hydraulique est optimal sur toute la gamme avec
100 l/min sur les modèles MF TH.6030, MF TH.7030 et
MF TH.7035 et un débit leader sur le marché de 190 l/min
sur les modèles MF TH.6534 et MF TH.7038.
La pompe load sensing qui fournit 190 litres d'huile par minute
sur les modèles MF TH.6534 et TH.7038 offre des capacités
et des performances exceptionnelles, même à bas régime.
Vous pouvez donc travailler à des régimes moteur très faibles,
consommer moins de carburant et compter sur des cycles de
travail notablement raccourcis. La pompe load sensing ne fournit
l'huile que lorsque la puissance hydraulique est nécessaire.
Cela évite la chauffe inutile de l'huile et la perte de puissance.
En cas de besoin, la totalité du volume d'huile est disponible
immédiatement.

MANUTENTION INTELLIGENTE
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Système SHS de série (smart handling system)
Le nouveau menu à l'écran permet au conducteur
de régler le débit hydraulique maximal disponible.
La limitation du débit maximal permet d'améliorer
la douceur de fonctionnement et la précision de la
machine.

Des raccords rapides à
libération de pression intégrés
sont montés sur la tête de la
flèche pour un assemblage et
un désassemblage rapides,
efficaces et faciles des outils.

L'attelage et le dételage sont
simplifiés grâce au bloc de
coupleurs et à son système
de libération de pression. Pour
des outils plus exigeants tels
que les broyeurs de paille et les
godets d'alimentation, une ligne
électrique peut être spécifiée
pour apporter une quatrième et
une cinquième fonction.

La pompe load sensing sur
les modèles MF TH.6534 et
MF TH.7038 fournit un débit
d'huile inégalé de 190 litres
par minute.

PAR MASSEY FERGUSON

Les commandes de flèche permettent à l'opérateur
d'utiliser simultanément et avec une grande précision
3 fonctions, grâce au système de détection de charge.
L'huile circule exactement où elle est nécessaire, et pas
seulement où l'effort est faible. La suspension de flèche
en option offre également un confort exceptionnel durant
toutes les applications de transport. Le système de
ralentissement des mouvements est maintenant monté
sur la flèche, assurant un fonctionnement en douceur et
prolongeant la durée de vie des composants.

www.masseyferguson.com
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Délivrer intelligemment une puissance
toujours plus rentable
Forts d'une ingénierie et d'un design bien pensés, les
chargeurs télescopiques de la gamme MF TH vous offrent
ce qu'il y a de mieux. Les moteurs puissants et efficaces,
les transmissions hautes performances et les circuits
hydrauliques de précision constituent des alliés fiables
pour de nombreuses tâches que vous devez effectuer
rapidement sur une exploitation agricole. La série MF TH
dispose d'un nouveau moteur Doosan quatre cylindres
conforme aux spécifications Tier 4 Final qui utilise une
technologie simple pour fournir une solution respectueuse
de l'environnement et sans compromis. Le moteur délivre
100 ch sur les modèles MF TH.6030, MF TH.7030 et
MF TH.7035 et 130 ch sur les modèles MF TH.6534
et MF TH.7038.

Chacun de ces modèles est doté d'un moteur puissant
et efficace, fournissant un couple important lors des
applications exigeant davantage de force de traction
et d'efficacité. La nouvelle conception du système de
refroidissement moteur agrandi, garantit une performance
élevée à tout instant lors d'opérations exigeantes dans
des espaces exigus. Le moteur est implanté dans le sens
de la longueur. Cela permet non seulement de dégager
de l'espace pour le repos de la flèche sans entraver
la visibilité depuis l'intérieur de la cabine, mais aussi
de faciliter l'accès à l'environnement moteur pour la
maintenance au quotidien.

Inversion du ventilateur automatique
Une caractéristique éprouvée de la génération précédente
de télescopiques MF est maintenant automatisée
et disponible en option pour garder le système de
refroidissement propre pour une efficacité moteur
maximale. Elle offre une régulation de vitesse en fonction
de la température de l'air ou peut fonctionner à une vitesse
pré-réglée, avec le mode automatique sélectionné via un
bouton sur le tableau de bord

Mode ECO de série
Le conducteur peut activer un nouveau mode ECO par simple
basculement d'un interrupteur en cabine. Le débit d'huile et
le régime du moteur sont alors gérés de façon à réduire la
consommation de carburant.
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POINTS FORTS
DU MOTEUR
•

Moteur hautes performances

•

Puissance et efficacité avec le mode ECO

•	Faibles coûts d'exploitation grâce à une conception de moteur sans DPF ni
EGR, qui permet d'économiser du temps et de l'argent
•	Le moteur demeure parallèle à la flèche, offrant un excellent accès pour la
maintenance au quotidien et une visibilité accrue sur le côté droit
•

Technologie simple pour une journée de travail plus productive

•	Inversion du ventilateur automatique en option pour faciliter le nettoyage du
système de refroidissement et assurer une productivité optimale

PAR MASSEY FERGUSON

Une nouvelle implantation du moteur et la
conception de son berceau réduisent la
hauteur de l'ensemble pour une meilleure
visibilité du côté droit. Avec un capot
renforcé et une plus grande ouverture, les
modèles MF TH bénéficient également
d'un nouveau système de poignée pour
l'ouverture du capot.

www.masseyferguson.com
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La boîte de vitesses hydrostatique à deux rapports
permet des opérations simples et fluides et offre des
résultats et des capacités de haute performance.
Atteignant une vitesse de 40 km/h sur le MF TH 6030
grâce à deux rapports hydrauliques et sur les plus
gros châssis grâce à deux rapport mécaniques et
deux rapports hydrauliques, elle permet de choisir la
vitesse s'adaptant le mieux à l'application et offre aussi
d'excellentes performances lors du transport sur route.

PAR MASSEY FERGUSON

Précision et maniabilité avec
la transmission hydrostatique
Elle est également dotée d'une fonction vitesse
rampante facile à régler pour les opérations
nécessitant une vitesse lente à des régimes moteurs
plus élevés. Cette fonction améliore la précision et le
contrôle pour des opérations telles que le balayage, la
distribution d'ensilage et l'épandage de la paille.

POINTS FORTS DE LA

TRANSMISSION
•	La transmission hydrostatique offre souplesse et précision dans
toutes les applications.
•	La boite de vitesses à deux rapports sur les semi-compacts ou
à 4 rapports sur les standard permet une gestion précise de la
transmission afin d'offrir un couple optimal aux roues.
•	Excellentes performances sur route grâce à deux véritables rapports
mécaniques sur les gros modèles.

www.masseyferguson.com
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L'ouverture latérale du capot offre un accès large
et dégagé au moteur, au filtre à air, au circuit de
refroidissement et au système de climatisation ;
cela facilite l'entretien des principaux organes.

L'entretien
quotidien ? Facile
Moins d'arrêts, plus de travail
accompli
L'entretien courant est simple et facile grâce à une excellence
accessibilité des points d'entretien, retirant le stress de l'entretien
de votre chargeur télescopique et vous permettant de consacrer
plus de temps au travail.

Le filtre à air se retire facilement pour le
contrôle et le nettoyage. Un ventilateur à
inversion automatique est disponible en
option si nécessaire. Il vous suffit d'appuyer
sur le commutateur ou d'activer le mode
automatique pour que le ventilateur inverse
son cycle, chassant ainsi toutes les
poussières, bris de paille et autres matières
éventuellement collées sur le circuit de
refroidissement.

Grâce à l'ouverture facile du capot, tous les
points d'entretien régulier du moteur, du circuit
hydraulique et de la transmission sont aisément
accessibles afin de faciliter l'entretien et de
réduire au minimum les temps d'immobilisation.

Réservoirs de diesel et AdBlue faciles
à remplir.
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Une offre complète de services pour accroître la rentabilité et la productivité de nos clients
Bienvenue à ‘MF Services’ – tout ce dont vous avez besoin pour accompagner efficacement votre
machine Massey Ferguson.
Accessible et flexible, ‘MF Services’ vous accompagnent dans la maitrise de vos coûts d’utilisation,
de votre rentabilité et de la planification de vos activités – en s’assurant que chaque heure
d’utilisation de votre machine soit optimale et vous donne la possibilité de vous concentrer
uniquement sur l’activité de votre exploitation.
Cette suite complète de produits et de services rend plus aisée que jamais l’acquisition et
l’utilisation des machines agricoles Massey Ferguson.
En couvrant le financement, l’extension de la garantie et de l’entretien, la télémétrie, les
technologies d’agriculture de précision et les pièces d’origine, MF Services est une suite unique
regroupant l’ensemble des services actuels et à venir pour développer votre activité et maintenir
vos équipements en parfait état d’utilisation.

* 	Pour savoir s'ils sont proposés dans votre région, contactez votre concessionnaire Massey Ferguson local. Les modalités et
conditions applicables peuvent varier en fonction du marché ou du pays.

Notre objectif est de s’assurer que votre machine Massey Ferguson se maintienne au plus haut
niveau d’efficacité tout au long de sa vie à vos côtés.
MFCare assure une tranquillité d'esprit totale
Le contrat d'entretien et d'extension de garantie MFCare est une solution complète offrant une prise
en charge totale des coûts liés à votre tracteur, incluant l'entretien régulier, de celui-ci, ainsi qu'une
couverture en réparation et une garantie AGCO complète pour :
• Le moteur et la transmission • Les systèmes électroniques
• Le circuit hydraulique
• La cabine et les commandes
• La PDF
• Les essieux
• La direction
L'entretien régulier inclus dans le contrat MFCare fournit une maintenance préventive permettant de
déceler tous types de défauts avant qu'ils ne deviennent un problème, ce qui réduit les temps d'arrêt.
L'historique d'entretien complet du concessionnaire, à l'aide des pièces d'origine AGCO Parts, permettra
également d'augmenter la valeur résiduelle de votre machine.
AGCO Finance* la solution de financement parfaite pour votre entreprise
AGCO Finance est le service de financement de Massey Ferguson offrant des solutions sur mesure
pour votre exploitation, notamment :
• Crédit-bail
• Facilités d'emprunt
• Location-vente
• Offres de service complètes
• Contrat de location

Un partenaire de choix pour vos pièces détachées : AGCO Parts.

www.masseyferguson.com
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Trouvez l'outil idéal pour votre chargeur
télescopique MF TH
Nous offrons la gamme parfaite d'accessoires pour accompagner votre chargeur télescopique de la gamme MF TH (conçus et construits spécifiquement pour la gamme MF TH)
pour prendre en charge tous les types d'applications : levage de charges lourdes ou légères, manutention d'ensilage, alimentation du bétail, etc.
Godet, creusage et chargement
Effectuez les tâches de creusage et de
manutention les plus difficiles avec nos
robustes godets. Ils offrent une bonne visibilité
de l'arête de coupe, une excellente force
d'arrachement pour creuser et un remplissage
du godet plus facile et plus rapide. Disponible
dans une large gamme de capacités, avec ou
sans dents.
Godet, grande capacité
Augmente la productivité grâce à son
angle de cavage accru pour réduire au
minimum les déversements. Utilisez-le pour
l'alimentation du bétail.
Godet à grappin
L'outil idéal pour ramasser et manipuler de
la terre avec de la végétation, des branches
ou d'autres matériaux encombrants qui
doivent être fermement saisis pendant
le transport.
Fourche à grappin
Une façon simple et facile de manipuler du
foin, de la paille et du fumier en vrac dans la
ferme. Utilisez la fourche seule ou ajoutez le
grappin hydraulique.

Fourches à palettes
Idéales pour la manutention de matériaux
encombrants ou en sacs tels que les
engrais, les semences et les aliments
pour animaux. Particulièrement pratiques
lorsque vous travaillez dans des espaces
restreints. Choix de fourches rigides ou
flottantes (avec déplacement latéral sur le
cadre de fourche rigide).
Fourche à balles
Pour transporter et charger efficacement
des balles rondes à partir du sol sur une
remorque ou dans un chargeur de balles.
Pince à balles avec tubes
Toute la performance de notre pince balles
à dents mais avec deux bras hydrauliques
en forme de tubes ronds pour assurer une
prise sûre des balles une par une.
Pince balles à dents
Transportez et chargez jusqu'à deux
balles rondes depuis le sol sur une
remorque ou un chargeur de balles.
Les bras hydrauliques indépendants,
chacun équipés de 4 dents, offrent une
prise ferme.
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Capacité de levage
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Ces illustrations concernant la capacité de charge montrent clairement que chaque modèle offre des performances de levage exceptionnelles dans sa catégorie.
K

J

L
H
I

B

A

C

A
B
C
D
E
F
G

MF TH.6030

MF TH.6030

MF TH.7030

MF TH.7030

Cabine
standard

Cabine
position
basse

Cabine
standard

Cabine
position
basse

6278†
mm
5712†
mm
4507
5063
mm 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035**
mm 2334* 2250** 2184* 2100** 2334* 2250** 2184* 2100**
mm 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587**
mm 348* 264**
348* 264**
348* 264**
348* 264**
mm
2820
2820
2820
2820

* Pneus 24" **Pneus 20" † avec fourches à palettes

E
F
G

D

MF TH.6534

MF TH.6030 MF TH.6030 MF TH.7030 MF TH.7030 MF TH.6534 MF TH.7035
MF TH.7038
Cabine
Cabine
Cabine
Cabine

MF TH.7035
MF TH.7038

standard

5874
4669
4145
2374
1752
560
2870

6074
4869
4145
2374
1752
560
2870

H
I
J
K
L

mm
mm
mm
mm
mm

position
basse

1666
2100
4922* 4812**
1329* 1503**
3717* 3875**

standard

position
basse

1666
2100
4922* 4812**
1329* 1503**
3717* 3875**

1895
1895
2300
2300
4805
4970
1161 - 1631
3714 - 4192

www.masseyferguson.com
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Caractéristiques
de série
Caractéristiques du chargeur
(norme EN 1459 : 1998 Annexe B)

MF TH.6030

MF TH.7030

MF TH.6534

MF TH.7035

MF TH.7038

3 000
2 500

3 000
2 000

3 400
3 400

3 500
3 500

3 800
3 800

2 000

2 000

3 000

3 000

3 000

3 600
5,8
3,13

3 600
6,7
3,9

6 200
6,5
3,4

6 200
7
4

6 200
7
4

100

100

190

100

190

2
2
9,7
40
-

2
2
9,7
40
-

Hydrostatique
2
2
6
12
18
40

2
2
6
12
18
40

2
2
6
12
18
40

3,4/4
Rampe commune
100
430
115

3,4/4
Rampe commune
100
430
115

3,4/4
Rampe commune
130
500
138

3,4/4
Rampe commune
100
430
138

3,4/4
Rampe commune
130
500
138

405/70 20
400/70R24

405/70 20
400/70R24

5 200

5 600

Capacité de levage max.
au niveau du sol kg
à hauteur de levage maximale kg
pour une configuration de charge de 2 m de long à 4 m
de haut kg
Force d'arrachement kN
Hauteur de levage max. m
Portée avant - flèche étendue m
Système hydraulique
Débit hydraulique en l/min
Transmission
Type
Rapports mécaniques
Vitesses hydrauliques
Vitesse en 1ère* km/h
Vitesse en 2ème* km/h
Vitesse en 3ème* km/h
Vitesse en 4ème* km/h
Unité de commande
Cylindrée/nb de cylindres
Injection
Puissance ISO (ch) à 2 200 tr/min
Couple max. (ISO 14396) en Nm
Capacité du réservoir
Pneus
Standard
en option
Freins

400/80R24
405/70 20
500/70R24
500/70R24
À bain d'huile
40 km/h : Pont avant et pont arrière

400/80R24
500/70R24

Poids et capacités
Poids, sans outil en kg
* avec machine spécifiée en vitesse max.

6 500

7 130

7 130

Options

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
-

•
-

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

MF TH.7038

•

MF TH.7035

•

MF TH.6534

MF TH.7038

MF TH.7035

MF TH.6534

MF TH.7030
•

MF TH.7030

Coupe batterie automatique
Pré-filtre à air cyclonique intégré
Cabine
Siège pneumatique
Feux de travail
Haut-parleurs et antenne
Gyrophare et alarme de recul
Direction
Trois modes de direction à réalignement automatique
Différentiel avant à glissement limité à 45%
Godet
Support de godet à goupille

•

Commande de marche avant/arrière/point mort sur
joystick
Commande de marche avant/arrière/point mort :
Gauche et joystick
Ventilateur hydraulique automatique
Verrouillage hydraulique des outils
Suspension de flèche
4e et 5e fonctions de tête de flèche
Frein de remorque
Relevage : Chape hydraulique d'ajustement crochet/
hauteur
Distributeur arrière hydraulique
Climatisation
Siège grand confort
Essuie-glace de toit
Phares de travail sur la flèche
Phares de travail pour poulailler
Feux de route à LED (conduite à droite uniquement)
Feux de travail à LED
Outils
Godet à terre
Godet pour matériaux légers
Fourche à palette
Pointe de fourche pour balles
Godet à grappin
Fourche à grappin
Pince balles (dents ou tubes)

MF TH.6030

Le circuit hydraulique
Fonctions hydrauliques toutes proportionnelles et
électro-hydrauliques
3e fonction de flèche à débit réglable
Fixation mécanique des outils
Ralentissement des mouvements
Système de manutention intelligent (SHS)
Transmission
Hydrostatique
Pédale d'approche
Système de contrôle de la vitesse
Frein de stationnement électrique
Moteur
Mode ECO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour que les informations
contenues dans ce document soient les plus précises possible.
Toutefois, il est possible de trouver des inexactitudes, des erreurs ou des
omissions et les caractéristiques de la machine peuvent être modifiées
à tout moment, sans préavis. Toutes les spécifications devraient être
confirmées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey
Ferguson avant tout achat.

PAR MASSEY FERGUSON

MF TH.6030

27

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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