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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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PULVÉRISATEURS
MBS EVO

MBS EVO
Les pulvérisateurs portées ARBOS de la série MBS EVO sont 
disponibles selon trois tailles de réservoir principal ayant une 
capacité nominale respectivement de 800, 1000 et 1200 L; ils sont 
tous équipés de réservoir lave-circuit ayant une capacité de 120 L 
et d’un réservoir lave-mains de 20 L. Tous les pulvérisateurs sont 
équipés d’un châssis réalisés en acier à haute résistance soumis à 
un processus de cataphorèse suivie d’une peinture en poussières 
qui le rende également approprié pour les traitements d’épandage 
liquide. Les barres de pulvérisation sont toutes à mouvement 
hydraulique avec des largeurs de travail de: 12, 15, 16, 18 m.
Elles sont équipées de bras en aluminium avec des jets protégés 
à leur intérieur. Système amortissant hydropneumatique et 
autonivelant à pendule, équipé de ressorts et amortisseurs avec 
système de blocage hydraulique automatique.

Reservoir lave-circuit
Réservoir en polyéthylène, 
eau propre lave-circuit, 
contenance de 120 L

Reservoir principal
Réservoir principal en 
polyéthylène à haute densité 
de 800 / 1000 / 1200 L 
nominaux.

Reservoir lave-mains
Réservoir lave-mains en 
polyéthylène à haute densité 
de 20 L.

Douilles auto-lubrifiantes
Barre pulvérisateur avec articulations 
de douilles auto-lubrifiantes.

Arrêts de la barre
Sécurités routières pour 
empêcher l’ouverture 
accidentelle de la barre: 
il n’est possible de 
manutentionner 
les bras hydrauliquement 
qu’avec la barre soulevée
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Système 
amortissant
Amortissement 
de la barre hydro-
pneumatique.

Blocage autonivelant
Système de compensation pour 
autoniveler la barre même ne cas de 
fermeture alternée des bras.

Autonivelant
Système auto-nivelant à 
pendule avec ressorts et 
amortisseurs

Fonctions électro-
hydrauliques
Système d’actionnement électro-
hydraulique de la barre avec 
correcteur d’assiette de série.

Barre en aluminium
Barre boulonnée avec 
profil en aluminium. 
Jets entièrement 
protégés à l’intérieur de 
la structure.

Porte-buses TRIGET
Buses en éventail, double éventail et pour 
épandage liquide, ASJ et TEEJET.

Déplacement
Ouverture indépendante du bras droit, bras gauche, levage et 
correcteur d’assiette.
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8 5 5 84

6 4 44 6

9 5 5 94

5 5 5 544 4

7 9 94 7

5 6 64 55 5

Barre: 12 m, 5 sections, nombre de buses 6 - 4 - 4 - 4 - 6

Barre: 15 m, 5 sections, nombre de buses 8 - 5 - 4 - 5 - 8

Barre: 16 m, 5 sections, nombre de buses 9 - 5 - 4 - 5 - 9

Barre: 16 m, 7 sections, nombre de buses 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5

Barre: 18 m, 5 sections, nombre de buses 7 - 9 - 4 - 9 - 7

Barre: 18 m, 7 sections, nombre de buses 5 - 5 - 6 - 4 - 6 - 5 - 5



25

MBS EVO

MODÈLE CAPACITÉ 
NOMINALE

CAPACITÉ
EFFETIVE BARRE SECTIONS

BARRE POMPE MESURES
(AXBXC)

POIDS

(L) (L) (m) (L/min) (cm) (kg)

MBS EVO 800 800 894 12 5 168 245 x 270 x 160 880

MBS EVO 800 800 894 15 5 168 245 x 270 x 160 900

MBS EVO 800 800 894 16 5 168 245 x 320 x 160 915

MBS EVO 800 800 894 16 7 168 245 x 320 x 160 920

MBS EVO 1000 1000 1077 15 5 168 245 x 270 x 160 910

MBS EVO 1000 1000 1077 16 5 168 245 x 320 x 160 925

MBS EVO 1000 1000 1077 16 7 168 245 x 320 x 160 930

MBS EVO 1000 1000 1077 18 5 168 245 x 320 x 160 945

MBS EVO 1000 1000 1077 18 7 168 245 x 320 x 160 950

MBS EVO 1200 1200 1311 15 5 168 245 x 270 x 160 920

MBS EVO 1200 1200 1311 16 5 168 245 x 320 x 160 935

MBS EVO 1200 1200 1311 16 7 168 245 x 320 x 160 940

MBS EVO 1200 1200 1311 18 5 168 245 x 320 x 160 955

MBS EVO 1200 1200 1311 18 7 168 245 x 320 x 160 960

PULVÉRISATEURS PORTÉS

Les pulvérisateurs portés ARBOS série MBS EVO sont constitués 
d’un réservoir principal aux choix parmi trois capacités différentes 
nominales de 800/1000/1200 L. La largeur de la barre, à 
déplacement hydraulique, est disponible de 12, 15, 16 et 18 m. 
Cette barre excelle lorsqu’on traite au bord du champ et dans les 
manoeuvres sur des champs étroits, en diminuant au minimum 
les dommages aux cultures.
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Pulvérisateurs portés
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