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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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La décompacteur ARBOS de la série ROCK a été conçue et 
réalisée pour satisfaire les exigences d’utilisation sur des 
terrains particulièrement tenaces et avec une présence de 
résidus culturaux. L’acier à haute résistance employé et 
la structure particulière avec jonctions à boulon rendent 
les décompacteurs ROCK adaptées aux conditions de 
travail les plus lourdes. Chaque ancre est équipée de 
dispositif de sécurité à boulon dimensionné et de la pointe 
à décrochage rapide. Elle peut également être équipée de 
socs pour mieux briser le terrain.
L’inter-rang entre les ancres est facilement modifiable 
pour mieux s’adapter aux nécessités des utilisateurs les 
plus exigeants. La décompacteur ROCK peut également 
être utilisée dans la version sans rouleaux. Les rouleaux 
arrière sont équipés de mouvement hydraulique à 
parallélogramme qui assure un réglage rapide et précis de 
la profondeur de travail.

Dent Standard Dent Blast Dent Wings Roue de travail

Barre manuelle Barre Hydraulique Double rouleau 
2 x Ø 220 mm

Double rouleau  
Ø 360 + Ø 220 mm

Accessoires

DÉCOMPACTEURS
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1 2 3Rouleaux à pointes contrarotatives
La particulière architecture du châssis porte-
rouleaux permet à l’opérateur de modifier 
l’entraxe entre les rouleaux, cette importante 
solution technique permet de personnaliser 
la machine pour s’adapter parfaitement à 
toutes les conditions du terrain.

1. Réglage hydraulique de la profondeur 
 de travail
2.  Réglage mécanique de la distance 
 des rouleaux
3.  Réglage mécanique de l’assiette
 des rouleaux 

Dents
Les dents sont équipées de 
dispositif de sécurité à boulon.

Pointes Long Life
Les pointes sont réalisées 
en acier anti-usure et sont 
facilement remplaçables grâce 
au système de démontage 
rapide.

Jonctions
Jonctions réalisées moyennant 
un système de blocage avec 
boulonnerie à haute résistance.

Socs
Les socs en acier avec 
traitement anti-usure 
peuvent être réglés 
sur deux positions 
différentes pour 
s’adapter à toutes les 
typologies de terrain.

Position 1

Position 2

Dents
Même dans des conditions de travail avec présence abondante de résidu cultural sur des terrains particulièrement tenaces, elles ne 
conditionnent pas les excellentes performances de la décompacteur ROCK. En effet, grâce à la considérable hauteur du sol et à la 
distance entre les rangs d’ancres, dûment proportionnée, le parfait remélange du sol et le libre mouvement du terrain à l’intérieur de la 
décompacteur sont garantis sans engorgements même en travaillant à la profondeur maximale.
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ROCK

ROCK

MODÈLE N° DENTS PROFONDEUR 
DE TRAVAIL CHÂSSIS DISTANCE 

ENTRE RANGS

POIDS PUISSANCE DEMANDEE

BASE ROULEAU BASE MAX

(cm) (cm) (cm) (kg) (hp)

ROCK M3 250/5 5 65 250 87 1400 2040 150-250 280

ROCK M3 300/5 5 65 300 87 1440 2140 150-250 280

ROCK M3 300/7 7 65 300 87 1700 2400 200-370 400

ROCK M3 400/7 7 65 390 87 1740 2540 200-370 400

ROCK M3 400/9 9 65 390 87 2100 2900 250-400 420

Les caractéristiques de l’acier employé et la structure particulière avec 
jonctions réalisées moyennant des boulons rendent les sous-soleuses 
ROCK adaptées à des conditions de travail lourdes et intenses. Chaque 
ancre est dotée du dispositif de sécurité à boulon et de la pointe à 
décrochage rapide équipée de socs. 
La sous-soleuse ROCK M2 a une hauteur de châssis du sol de 92 cm.

MODÈLE N° DENTS PROFONDEUR 
DE TRAVAIL CHÂSSIS DISTANCE 

ENTRE RANGS

POIDS PUISSANCE DEMANDEE

BASE ROULEAU BASE MAX

(cm) (cm) (cm) (kg) (hp)

ROCK M2 250/5 5 55 250 80 940 1390 130-170 200

ROCK M2 250/7 7 55 250 80 1150 1600 150-220 250

ROCK M2 300/5 5 55 300 80 980 1480 130-170 200

ROCK M2 300/7 7 55 300 80 1170 1670 150-220 250

Les caractéristiques de l’acier employé et la structure 
particulière avec jonctions réalisées moyennant des boulons 
rendent les décompacteur ROCK adaptées à des conditions de 
travail lourdes et intenses. 
Chaque ancre est dotée du dispositif de sécurité à boulon et de 
la pointe à décrochage rapide équipée de socs. 
La décompacteur ROCK M2 a une hauteur de châssis du sol de 
78 cm.

Décompacteur

Décompacteur

DÉCOMPACTEUR
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