
UNE NOUVELLE ÈRE DE TRACTEURS 
FIABLES ET SIMPLES D’UTILISATION

205–265 ch



L’HISTOIRE DE CE DESIGN
Une eXperience unique !

Protect-U

Concept Unique imaginé par Massey Ferguson :  

Le moteur et la cabine sont désormais séparés de 24cm.

Cette conception novatrice améliore la visibilité, le confort, le 

bruit, l'isolation thermique et l'efficacité du refroidissement !

SABRE

La nouvelle marque de

fabrique héritée des lignes

stylistiques des modèles

mythiques de la série MF

100.

DESIGN DE CABINE EXCEPTIONNEL
Dessiné par les agriculteurs et les 

utilisateurs.

• Cabine à 4 montants

• Grande cabine : 3,4m3

• Grande surface vitrée : 6,6m2

• Niveau sonore le plus bas du 

marché : 68 dB

Sans compromis !



NOUVELLE CABINE
Un confort optimal 

 Cabine 4 montants avec visibilité à 360° grâce à 

une surface vitrée de 6,6 m²

 Visibilité accrue grâce au concept Protect-U

 Cabine ultra silencieuse : 68 dB

 Nouveau Terminal v-Display sur le montant droit 

de la cabine pour une lecture d'un seul coup 

d'œil des informations du tracteur 

 Nouvel accoudoir avec terminal à écran tactile 9 

pouces pour offrir une expérience d’agriculture 

de précision plus intuitive

 Deux versions au choix, Efficient ou Exclusive 

pour répondre à tous vos besoins 



Sabre rétroéclairé la 

nuit

CABINE MASSEY FERGUSON
Jusque dans les moindres détails

Le sabre : la nouvelle 

signature Massey 

Ferguson

Tous les détails, 

rappellent la forme 

triangulaire de notre 

logo emblématique



MOTEUR
Infiniment puissant

Modèles MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Type de moteur AGCO POWER Stage 5

Cylindrée 7,4 L

Puissance max (Cv) à 1850 tr/min 205 225 245 265

Puissance maximale avec EPM (Cv) à 1850 tr/min 225 245 265 285

Couple maximal (Nm) à 1500 tr/min 950 1000 1100 1200

Couple maximal avec EPM (Nm) à 1500 tr/min 982 1080 1178 1257

Empattement (m) 3,05

 4 modèles de 205 à 265 chevaux, conformes à la norme Stage V

 Motorisation AGCO Power 6 cylindres - 7,4 litres de cylindrée

 Technologie SCR à haut rendement

 Gestion électronique de la surpuissance moteur (EPM) dès 0.1 km/h au champ à la prise de 

force ou à l'utilisation de l'hydraulique et à partir de 6km/h à la traction

 Faible coût de fonctionnement avec des intervalles d’entretien espacés de 600 heures

 Puissance et couple élevés à bas régime pour réduire la consommation de carburant de 10 % 

et le niveau sonore



CAPACITES
Des performances hors normes pour votre exploitation

 Capacité de relevage arrière de 10 tonnes 

 Relevage avant intégré optionnel de 4,8 tonnes 

 Un PTAC de 16 tonnes et un PTRA extraordinaire de 50 tonnes* 

 4 vitesses de prise de force - 540 / 540 eco / 1 000 / 1 000 eco

pour s'adapter à toutes les tâches 

 Circuit hydraulique load sensing de 

150 l/min de base, en option 205 l/min 

ou 205 l/min ECO à 1 660 tr/min 

 Tous les modèles sont compatibles 

en pneumatiques jusqu’à un diamètre

de 2,05m

 Rayon de braquage de 5,7m**

*Quand la législation en vigueur le permet

**Voie à 1950 mm avec des pneus avant en 600/70R30 



Transmission
Un choix unique

La nouvelle référence des transmissions 
semi-powershift, une technologie et une 
efficacité éprouvée, le choix du rapport 

qualité / prix

Technologie unique à double embrayage, 
alliant le passage de puissance, le confort et 

un rendement exceptionnel

Type Semi-powershift Technologie Double 
embrayage

Nombre de vitesses 28 22 en manuel / 28 en
Autodrive

Powershifts 7 7

Gammes 4 robotisées 4 en double embrayage

Rupture de couple Oui Non

Neutre de pédale de frein Oui Oui



Transmission
Dyna 7

 Transmission Semi-powershift

 28 vitesses

 7 vitesses powershift (A à G)

 4 gammes (1 à 4)

 Amélioration de l’étagement de la transmission – Plage

couverte par gamme plus importante

 Possibilité de bloquer la transmission en gamme 2 au champs

et couvrir de 4,5 à 14 km/h

 Capacité de démarrer en gamme 3 même en condition

difficile (de 8 à 23 km/h)

 Nouvelle gestion moteur au changement de gamme et rapports : Changement de gamme très souple

 43 km/h à 1350 tr/min et 53 km/h à 1650 tr/min : Consommation réduite – Moins de bruit, plus de confort !

 ParkLock en standard : Plus de sécurité et de confort

 Freinage de pont avant en version 50km/h : Meilleur freinage, plus efficace – Plus de sécurité



 Transmission à double embrayage très souple sans interruption de couple 

sur toute la plage de vitesse

 28 vitesses disponibles en mode Autodrive (22 en mode Manuel)

 7 vitesses powershift

 4 gammes avec changement unique à double embrayage : Sans équivalent

sur le marché !

 Etagement parfait avec seulement 9% de ratio sur toutes les vitesses 

comprises entre 5 et 20 km/h (Utilisation champs)

 Gestion du régime moteur lors d’un changement de ratio : Changement de 

gamme sans à-coup 

Transmission
Dyna E-Power

 Haut rendement grâce à une conception mécanique permettant le passage 

de puissance : Meilleur rendement de sa catégorie ! 

 43 km/h à 1300 tr/min et 53 km/h à 1600 tr/min : Consommation réduite –

Moins de bruit et plus de confort !

 ParkLock en standard : Plus de sécurité et de confort

 Freinage de pont avant en version 50km/h : Meilleur freinage, plus 

efficace – Plus de sécurité



1. Inversion du sens de marche

2. Gestion du relevage

3. Microjoystick qui contrôle 2 DE (Proportionnel) – Confort et precision 

4. Vitesses memorisable C1, C2 et regime moteur A

5. Molette de réglage de vitesse

6. Profil de conduite (I et II)

7. F1 et F2 : Fonction libre

8. Engagement de MF Guide
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COMMANDES 
Simple et ergonomique

 Inverseur Power Control connu et 

apprécié

 Gestion du frein à main du bout du 

doigts grâce au Park lock intégré

 MultiPad pour contrôler tout sur un 

seul levier :



AFFICHAGE
Toutes les informations en un clin d’œil   

Ecran vDisplay

 Grand écran intuitif de 7 pouces sur le montant droit

 Ecran d’une qualité impressionante avec des graphiques modernes

 Tous les messages essentiels et informations sur les fonctions des tracteurs sont disponibles en 

un seul coup d’œil sans gêner la visibilité

Datatronic 5

 Ecran de 9 pouces pour une

agriculture de précision plus intuitive

 Nouvel affichage personnalisable

 Luminosité et contraste accrus

 Thème avec fond noir pour plus 

de lisibilité

Ecran additionnel FieldStar 5



FINITIONS
2 versions disponibles

Accoudoir Multifonction avec :

 Levier Multipad multifonction

 Gestion moteur

 Controle et réglages transmission

 Gestion relevage arrière

 Activation PDF 

 Téléphone et Radio

 Joystick multifonction (en option)

Console de droite : 

 Datatronic 5 intégré

 Levier de distributeur mécanique

 Gestion de la ventilation et AC

 Gestion des phares de travail

 Réglage relevage

 Régimes PDF

Joystick multifonction (en option)

 Contrôle le relevage avant et le distributeur et/ou le chargeur

 1 fonction paramétrable

 Distributeur proportionnelle H3

 Sens de marche

 Gérer le changement de vitesse



FINITIONS
2 versions disponibles

Nouveau joystick

 Viens avec le relevage avant ou le pack chargeur

 Facile à prendre en main

 Contrôle 3 distributeurs EH, un diverter (H4) et une 

fonction libre (4RM, Différentiel, téléphone…)

 Distributeur proportionnelle H3

Accoudoir Multifonction avec : 

 Levier Multipad

 Contrôle de la transmission 

 Hydrauliques (Microjoystick + Fingertips)

 Contrôle du relevage

 Activation de la PDF

 Contrôle de la radio et du telephone

 Gestions de feux de travail

 Contrôle de la ventilation et de la climatisation

 Datatronic 5



CONNECTIVITE
Restez connecté

 Nouvelle position de l’antenne à l’avant du toit, plus facile à 

monter

 Plus de sécurité contre le vol avec le vérouillage de l’antenne

 Le terminal de contrôle Datatronic 5 offre une expérience 

d’agriculture de précision plus intuitive avec le paramétrage des 

fonctions du tracteur, caméra, ISOBUS, les gestions de fourrière, 

le guidage, la coupure de section et la modulation de dose. 

 La fonction MF TaskDoc créée et envoie en toute sécurité des rapports 

de travail détaillés au bureau et aux partenaires concernés par le biais du 

cloud sécurisé Agrirouter. 

 Le système de télémétrie MF Connect permet une surveillance et une 

prise de décisions à distance en temps réel tout en améliorant l’efficacité 

et en maximisant le temps de fonctionnement. 



 Remplissage du GNR depuis le sol

 Capot latéral de radiateur amovible pour 

améliorer l’accessibilité et l’entretien

 Pas besoin de retirer les capots latéraux

pour assurer l’entretien journalier.

 Accès facile au filtre à air (Marche créée

dans le reservoir)

 Nettoyage lorsque que le voyant

s’allume

 Faible coût de fonctionnement avec des 

intervalles d’entretien espacés de 600 

heures

MAINTENANCE
Accès facilité



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Equipements de serie et en option selon les versions



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Equipements de série et en option selon les versions



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Spécifications selon les modèles



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Spécifications selon les modèles

Dimensions




