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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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3040 
3050

SPÉCIALISÉ
Le gamme 3040 - 3050 a été imaginée par ARBOS pour exécuter les tâches spécialisées 
les plus diverses: du champ aux travaux entre les rangées de vignobles et vergers, en 
passant par les serres et les pépinières, sans oublier les différentes opérations de transport 
au sein du complexe agricole et enfin, la maintenance professionnelle des espaces verts. 
La gamme ARBOS 3040 - 3050 est la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'une 
machine flexible et multifonctionnelle, dotée des atouts propres aux tracteurs ARBOS: 
compacité, robustesse et fiabilité.

• Moteurs de 38 à 48 ch

• Boîte 12 + 12 + fast reverse (4rm 
supplémentaires rapides), design 
italien

• Multifonctionnalité

3040 3050
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur (min.-max.) mm 2849 2949

Largeur (min.-max.) mm 1309-1500 1309-1500

Hauteur au châssis (min.-max.) mm 1885-1940 1885-1940

Hauteur à la cabine (min.-max.) mm 2090-2180 2090-2180

Garde au sol (min.-max.) mm 300+316 300 + 316

Empattement mm 1623 1723

Voie avant (min- max.) mm 964-1152 964-1152

Voie arrière (min- max.) mm 980-1134 980-1134

Rayon de braquage minimum avec freins m 3,1 3,2

Empattement avec châssis de sécurité kg 1440 1475

Pois cabine comprise kg 1610 1645

PNEUMATIQUES DE SÉRIE

Arrière-avant

280/85R20 - 200/70R16 280/85R20 - 200/70R16

360/70R20 - 11.0/65x12” 360/70R20 - 11.0/65x12"

38/14.00x20 - 27/8.50x15 38/14.00x20 - 27/8.50x15
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3040 3050

MOTEUR

Type Lombardini LDW1603 step 3A Lombardini LDW 2204 step 3A

Puissance kW(ch) 28/38 35,3/48

Régime nominal
tours/
min

2800

Cylindres n° 3 aspiré 4 aspiré

Refroidissement eau

Cylindrée cm3 1649 cc 2199 cc

Réserve de couple 9 % 8%

Capacité du réservoir l 45

TRANSMISSION

Nbre de rapports 12+12 avec inverseur + Fast Reverse (4 RM)

Embrayage boîte à sec de 9"

Inverseur synchronisé

Blocage diff. arr. mécanique

VITESSE Km/h 30

Freins et direction

Type de freins à disques multiples à bain d’huile avec actionneur mécanique

Type direction hydrostatique

Angle de braquage 55°

PRISE DE FORCE ARRIÈRE

Type
indépendante à 540/1000 tours/min sens horaire; 

synchronisée avec les vitesses de la boîte, sens de rotation antihoraire

Embrayage Indépendant, mécanique avec disque à sec

Commande mécanique

PRISE DE FORCE AVANT (Option)

Type indépendante à 1000 tours/min sens antihoraire

Embrayage électromagnétique

Commande électrique

PRISE DE FORCE VENTRALE (Option)

Type indépendante à 2000 tours/min

Embrayage à sec

Commande mécanique

RELEVAGE ARRIÈRE

Type Relevage hydraulique lève et baisse avec effort contrôlé et position

Capacité de levage kg 1800

Fixation 3 points Cat. 1N

RELEVAGE AVANT (Option)

Type I lève et baisse

Capacité de levage kg 350

Fixation 3 points Cat. 1N

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit pompe l 33

Distributeurs hydrauliques arrières
2 distributeurs (en monobloc) type double effet avec retour

leviers à ressort.

Distributeurs hydrauliques avant (Option) 3 distributeurs en monobloc

CABINE ET POSTE DE CONDUITE

Plate-forme intégrale sur silent bloc silicone liquide

Châssis de sécurité oui

Cabine GL 12 TOP CALDA FULL GLASS

Instrumentation analogique

Fauteuil de conduite sur suspension élastique

Crochet de remorquage type B/CEE
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