
CATALOGUE PRODUITS
Tracteurs, Semoirs, Épandeurs, Pulvérisateurs

FR





CATALOGUE PRODUITS



4

Technologique, respectueuse de l'environnement, sans compromis: 
ARBOS, la nouvelle marque qui s'est ouverte avec ambition à 
l'international, avance à grands pas pour proposer une gamme complète 
de produits, en ajoutant aujourd'hui à sa gamme de tracteurs toute une 
série de matériels agricoles à la fois modernes, complets et fiables. 
Voici les grandes lignes qui ont guidé le projet industriel ARBOS:

• VALORISATION DE LA TRADITION ITALIENNE
• CONCEPTION REPOSANT SUR LES TOUTES DERNIERES TECHNOLOGIES
• RESPECT DES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
• PASSION DU DESIGN 

PROFIL  DE L'ENTREPRISE

ARBOS reprend les valeurs d'une ancienne et glorieuse marque italienne, 
exploite ses atouts, réalise d'importantes économies d'échelle, mise sur 
le sérieux de sa conception, tout en proposant un style original, plusieurs 
fois récompensé*: bref, toutes les conditions du succès sont réunies, grâce 
notamment à l'engagement et à la conviction de nos équipes, avec un seul mot 
d'ordre, la Qualité du produit, condition essentielle au succès de notre marque.
Cette approche, appelée Tecno-Green, est à la base de la philosophie de 
notre entreprise.

Aujourd'hui, notre voie est toute tracée et les nouveaux produits de la full 
line - qui connaît une évolution fulgurante, intégralement réalisés sur nos 
deux sites de production de San Vito al Tagliamento et Carpi - s'ouvrent non 
sans fierté au marché national et international. 
Tous nos produits se caractérisent par leur confort, leur praticité, un style 
unique et des performances à toute épreuve, mais toujours dans le respect 
de l'environnement: véritable mix du Made in Italy, mêlant rigueur de 
conception, qualité d'exécution et respect de l'environnement. Tout cela, sans 
jamais perdre de vue les coûts d'achat, d'utilisation et de maintenance.

ARBOS mêle avant tout compétences, tradition et modernisme.
Plus que jamais, nous sommes prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de 
demain.
En évolution rapide, nous gardons toutefois les pieds sur terre, en misant 
en permanence sur l'innovation.
ARBOS, c'est nous !

* Red Dot Winner 2017
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Tracteurs

Tracteurs vergers/vignobles

Semoirs

Épandeurs

Décompacteurs

Semoirs pneumatiques 
pour ensemencement direct  

Pulvérisateurs

Semoir pour céréales
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MCA-W 

MCA-W ELEKTRO 

ÉPANDEURS

L’épandeur MCA-W est une machine précise et compacte. Il est adapté pour distribuer les 
engrais chimiques granulaires ou pulvérulents.
La forme particulière de la trémie permet d’atteindre la largeur maxi d’encombrement 
équivalente à 1,10 mètre, spécifique pour la fertilisation de cultures inter-rangs avec 
des installations très étroites. Le convoyeur réglable EN OPTION permet des largeurs 
d’épandage de 2 à 5 m. 
Le groupe d’épandage, la boulonnerie et les plateaux d’ouverture sont en acier inox pour 
prévenir la corrosion et une meilleure durée dans le temps. L’ouverture hydraulique en 
série permet de désactiver une seule section (droite ou gauche); lorsque l’épandage de 
limite est effectué, par exemple, il est possible de n’utiliser qu’une seule section.

Épandeur porté à double 
disque - 10/18 m

MODÈLE RÉSERVOIR
CAPACITÉ

LARGEUR DE 
DISTRIBUTION PTO

MESURES 
(AXBXC)

RÉSERVOIR
POIDS

PEINT INOX

(L) (m) (r.p.m) (cm) (kg)

MCA-W 600 590 10/18 540 110 x 98 x 133 • • 187

MCA-W 800 830 10/18 540 110 x 118 x 133 • • 202

MCA-W 1000 1010 10/18 540 110 x 138 x 133 • • 217

MODÈLE RÉSERVOIR
CAPACITÉ

LARGEUR DE 
DISTRIBUTION PTO

MESURES 
(AXBXC)

RÉSERVOIR
POIDS

PEINT INOX

(L) (m) (r.p.m) (cm) (kg)

MCA-W E 600 590 10/18 540 110 x 98 x 133 • • 187

MCA-W E 800 830 10/18 540 110 x 118 x 133 • • 202

MCA-W E 1000 1010 10/18 540 110 x 138 x 133 • • 217

L’épandeur MCA-W ELEKTRO est une machine précise et compacte. Il est adapté pour 
distribuer les engrais chimiques granulaires ou pulvérulents.
Le convoyeur réglable EN OPTION permet des largeurs d’épandage de 2 à 5 m. 
Le système ELEKTRO permet d’adapter de manière automatique, l’ouverture des 
sections de dosage en fonction de la vitesse d’avancement du tracteur et des réelles 
caractéristiques de glissement des fertilisants minéraux utilisés dans l’épandage. 
Les 4 cellules de chargement, grâce au filtrage automatique, calculent les différentes 
caractéristiques de l’engrais avec la précision maximale et la fiabilité même pendant le 
mouvement.

Épandeur porté à double 
disque - 10/18 m
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