
Broyeurs de branches et végétaux 
à la pointe de l'innovation  
Arborist 150 et 150+ 

Deux versions d’un même monstre discret 

L’Arborist 150 est équipé d’un moteur Kubota 26CV, tandis que l’Arborist 150+ se 

vante d’un Kubota 34CV TD. Et toujours en dessous de 750kg. 

Issu du développement du novateur QuadChip 160, la nouvelle gamme Arborist 

adjoint à des dimensions compactes des quantités de fonctionnalités primordiales. 

Moteur Kubota 3-cyl. avec refroidissement liquide, couplé à un extracteur d’air chaud 

pour assurer que la capotage insonorisé ne puisse causer une surchauffe. Ce second 

système de refroidissement est récupéré pour booster la puissance d’évacuation. 

Entretien simplifié par des accès rapides et faciles. Tension automatiques des 

courroies d’entraînement du volant de coupe. 

Châssis robuste couplé à un essieu Al-Ko surdimensionné et un attelage réglable en 

hauteur. 

Trémie d’alimentation rectangulaire large de 23cm avec rouleaux ameneurs 

verticaux, pour une alimentation optimisée quelle que soit la morphologie des 

branches, une par une ou en fagot. 

Système d’anti-bourrage No-Stress nouvelle génération ne se limite pas à stopper les 

rouleaux ameneurs lorsque le régime moteur passe en dessous d’un certain seuil. Il a 

été conçu pour réduire le laps de temps nécessaire au moteur pour reprendre ses 

tours/minutes en faisant effectuer une petite marche arrière au matériau afin qu’il ne 

frotte pas sur le volant de coupe. Le gain de productivité est significatif. 

Le boîtier de contrôle est idéalement placé pour être pratique et protégé. 

Ridelle arrière avec plaque et feux qui se rabat pour protéger les feux, sert de béquille 

et de guide pour le bon positionnement de la goulotte d’alimentation. 

Homologué route. 



Réduction sonore De série 

Niveau sonore Lwa: 115dBa - Lpa: 92dBa 

Moteur Kubota 

Puissance 26 CV diesel  

Frein De série 

Capacité de coupe 150-155 mm  

Volant de coupe 1800 tours/minute 

Vitesse du volant de coupe 1700 tours/minute 

Système de coupe 4 disque-lames 

Ouverture goulotte d'alimentation 970 mm x 790 mm (Trémie: 150 mm x 230 mm) 

Rouleaux ameneurs 2 verticaux hydrauliques 

Système de contrôle anti-bourrage No Stress nouvelle génération de série 

Réservoir carburant 27 litres (diesel) 

Consommation horaire N/A 

Compteur horaire De série 

Longueur (transport) 3556 mm 

Largeur 1290 mm 



Hauteur 2335 mm 

Poids 744 kg (26 CV)  

Dimensions pneu 155/80 R13 

Cadenas attelage N/A 

Couleur personnalisée Vert de série ou couleur de votre choix en option 

Caractéristiques supplémentaires & options N/A 
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