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Relevage avant 
Optez pour la gamme Zuidberg pour équiper 
votre Massey Ferguson et bénéficiez d’un 
relevage étudié pour les travaux lourds, tout 
en préservant la garde au sol. C’est ensuite 
dans le travail quotidien, que vous apprécie-
rez les bras en  acier très haute résistance ainsi 
que les articulations munies de bagues largement 
dimensionnées. 
 
Une version 35 kN est proposée pour les travaux 
courants. Pour les travaux lourds la version ren-
forcée 60kN, avec une barre de poussée en op-
tion est indiquée. 
 
Equipement de série : 

Bras escamotables 
Position fixe et flottante des bras 
Crochets automatiques Walterscheid Cat. 3 
Troisième point 
Support de troisième point 
Double effet 
Multivalve pour sélection simple/double effet 
Brancard en acier moulé 

 
La multivalve vous permet de sélectionner entre 
simple et double effet et de verrouiller le re-
levage.  

Prises de force 
La prise de force avant est équipée d’un 
embrayage multi-disques à commande électro-
hydraulique avec vanne proportionnelle, permet-
tant un enclenchement progressif et en douceur. 
Mettant à votre disposition une puissance égale  
à celle de la prise de force arrière, elle augmente 
sensiblement la fonctionnalité de votre Massey 
Ferguson. 
 

Avec la prise de force Zuidberg vous pouvez faci-
lement relier la transmission à la prise de force 
grâce à la rotation libre sur 60° de l’embout. 
 

Proposée en 1000 t/m rotation vers la droite ou 
vers la gauche, une version compatible relevage 
d’origine est également disponible. 
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Barre de poussée 

 

Pour vous travaux lourds, une bar-
re de poussée est proposée en op-
tion pour les 60 kN. 
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Freinage pneumatique Atzlinger 
 
Pour la traction de remorques de gran-
de capacité à des vitesses élevées, un 
système de freinage pneumatique de-
vient indispensable. Chez Atzlinger vous bénéficiez de 
quarante ans d’expérience et d’une offre de kits cons-
titués de composants de qualité de marques telles que 
Haldex, Wabco, Knorr etc. 

 
 
 

Gardez vos radiateurs  
propres sans interrompre le travail 
avec le ventilateur Cleanfix à pa-
les réversibles. 

OPTIONS 

Prises hydrauliques à l’avant 
 
Branchez les outils frontaux sur 
les prises hydrauliques double ef-
fet à l’avant. 

Accumulateur et manomètre 
 
Branché sur le circuit de montée, l’ac-
cumulateur vous offre un confort accru 
en amortissant les chocs. Pour main-
tenir une pression constante sur l’outil, 
vous pouvez le brancher sur le circuit 
de descente.  
 
Le manomètre (disponible en option) 
vous permet de vérifier le lestage ou 
le délestage de l’outil. 

Supports pour ressorts de délestage 
 
Disponibles uniquement sur les rele-
vage 35 kN, pour une utilisation 
avec une faucheuse. 

Triangle porte masses 
 
Réutilisez les masses d’origine du 
tracteur à l’aide du porte masses 
conçu pour recevoir la masse de 
base. 


