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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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SERIE 4000 E
4070E - 4080E - 4090E - 4100E

MOTEUR
VM 3 Cyl 45 kW 61 CV - 52 kW 71 CV 
VM 4 Cyl 60 kW 81 CV - 68 kW 92 CV

Tier IIIB

DPF + IGR

TRANSMISSION
16+16, 12+12, 8+8

Inverseur mécanique

Blocage différentiel électrohydraulique

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 2000 Kg

Débit pompe 55 l/min à centre ouvert
jusqu’à 4 distributeurs mécaniques arrière (3+1)

POSTE DE CONDUITE
Plat

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement: 1550 mm

Poids: 2275 - 2325 Kg

Pneu: 320/70R20

Larg. (mini-maxi): 1335 - 1575 mm

Bien posés sur leurs 4 roues motrices, larges, basses 
et toutes identiques, les isodiamétriques de la Série 
4000E représentent la solution idéale pour travailler en 
toute sécurité dans les situations les plus difficiles et ce, 
également grâce aux nouvelles carrosseries plus fines 
sur le haut et à leur rayon de braquage ultra réduit.
Et maintenant, également avec les tout nouveaux 4 
cylindres jusqu’à 100 CV: ils n’auront jamais été aussi 
puissants, aussi fiables, aussi ARBOS.

•  Gamme 3 et 4 cylindres jusqu’à 102 CV

•  Adhérence au sol maximale

•  Boîte de vitesses 16+16 avec inverseur 
synchronisé

•  Poids 2325 Kg

DONNÉES TECHNIQUES
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