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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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SEMOIRS PNEUMATIQUES 
DE PRÉCISION A DOUBLE RANG

Élément d'ensemencement 
MS TWIN est l’élément d'ensemencement 
pneumatique de précision de la série MS 
8000 avec rayonneur à double disque, qui 
permet d'ensemencer en double rang en 
quinconce. L’élément MS TWIN d'ARBOS 
permet d'ensemencer à une distance de 22 
cm entre les doubles rangs.

MS TWIN 
Augmenter la production tout en utilisant la même 
surface, c'est aujourd'hui possible, grâce au tout 
nouveau semoir à double rang ARBOS. 
Modifier le volume d'ensemencement et 
la génétique de la plante au moyen d'un 
ensemencement en quinconce permet d'augmenter 
le rendement par hectare sans avoir à modifier 
l'équipement existant, tels que sarcleuses et barres 
de récolte, puisque l’inter-rang entre les doubles 
rangs reste celui commun au maïs (70-75 cm).
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Avantages
• Les éléments sont montés dans l'axe et ne sont pas 

désaxés entre eux.
• Aucun obstacle entre les roues de profondeur.
• Distance réduite entre châssis et élément 

d'ensemencement, avec, donc, une charge moindre sur le 
système de relevage.

• Maintien constant du synchronisme entre les roues 
lorsqu'on modifie la distance d'ensemencement.

• Possibilité d'exclure l'ensemencement sur les rangs.

Volume 105 000 graines/ha
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NBRE DE 
RANGS INTER-RANG CHÂSSIS

POIDS PUISSANCE 
REQUISE

CAPACITÉ

BASE BRAS GRAINES MICRO BRAS

(cm) (cm) (kg) (ch) (l)

4x2 53/70/75 300 1270 1450 100-110 400 100 2x215

6x2 53/70/75 450 1480 1760 110-120 600 150 2x215

6x2 53/70/75 300/450 1700 2050 120-130 420 150 2x215

8x2 53/70/75 600 1870 2250 130-140 800 200 2x700

8x2 53/70/75 300/600 2890 - 150-160 800 200 -

12x2-S 53/70/75 900 3100 3650 140-150 1200 300 2x900

16x2-3XL 53/70/75 1200 9000 10000 200-250 1120 - 4x900

Châssis fixe  
Châssis vertical hydraulique repliable

MS TWIN est l’élément d'ensemencement pneumatique de précision de la 
série MS 8000 avec rayonneur à double disque, qui permet d'ensemencer 
en double rang en quinconce. L’élément MS TWIN d'ARBOS permet 
d'ensemencer à une distance de 22 cm. Le semoir peut être configuré de 2 
à 12 doubles rangs. Également disponible avec châssis Easy-Set.

Avec barre Easy-Set disponibilité d'inter-rangs 
de 53 cm à 70/75 cm

Inter-rang 75 cm (30”)
75 000 graines/ha

Inter-rang 75 cm (30”)
90 000 graines/ha

Inter-rang 75 cm (30”)
95 000 graines/ha

Inter-rang 75 cm (30”)
105 000 graines/ha

Le système racinaire a beaucoup d'espace pour croître 
en ayant accès à une zone de terre plus vaste pour 
l’apport nutritif de la culture.

Les racines n'ont que peu d'espace pour croître et la 
concurrence avec les autres plantes réduit l’absorption 
de substances nutritives et d'humidité.
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75 000 graines/ha
30 000 graines/ac

75 cm (30”) rows - Volume de graines par ha et ac

90 000 graines/ha
36 500 graines/ac

95 000 graines/ha
38 000 graines/ac

105 000 graines/ha
42 500 graines/ac

TWIN ROW Rang unique

Tableau comparatif de la zone racinaire en double rang et rang unique

Adapté à différentes cultures 
Le système ARBOS TWIN est adapté à l'ensemencement de: maïs, soja, tournesol, sorgho, colza, arachides, coton et même les légumes.

L’équipement reste le même
Il n'est pas nécessaire d'adapter ou de modifier les équipements, ARBOS TWIN ROW est adapté à des inter-rangs de 70 ou 75 cm, 
comme pour les cultures traditionnelles.

ÉPANDAGE TRAITEMENTS DE LA CULTURESARCLAGE

RÉCOLTE DU MAÏS DE FOURRAGE BATTAGETRAITEMENTS DE LA CULTURE AVEC 
AUTOMOTEURS

SOJA TOURNESOLMAÏS

COLZA ARACHIDESSORGHO

SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRÉCISION
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