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L‘expérience et l‘innovation ont 
conduit à l‘un des outils les plus 
avancés pour Pelle Hydraulique - 
NOX: 360° de rotation en continu  
et un angle d‘inclinaison jusqu‘à 
2 x 55° en font un outil universel, 
offrant de nouvelles possibilités 
d‘exploitation. En combinaison avec 
une attache rapide et une large 
gamme d‘accessoires fabriqués par 
Kinshofer cela signifie plus 
d‘efficacité sur tous les chantiers de 
construction. Le NOX Tiltrotator 
est parfaitement conçu pour 
s’adapter aux pelles d’un tonnage de 
3t à 25t. 

SYSTÈME DE CONTRÔLE 
Système de contrôle approprié pour chaque 
pelle. Le NOX peut être contrôlé „en douceur“ 
par le système de contrôle optimisé et testé, 
offrant plus de sécurité lors de l‘application 
ainsi qu‘une meilleure précision, même pour les 
tâches les plus difficiles. 

ATTACHE RAPIDE 
Toutes les attaches rapides peuvent s‘adapter 
tels que les systèmes d‘attache rapide „S“ et 
Kinshofer X-LOCK ainsi que de tous 
les autres systèmes peuvent être montés - un 
fournisseur unique! 

L‘unité d‘engrenage à vis sans fin 
tourne dans son propre lubrifiant 
(débit d‘huile de 150 l / min). Peu 
d‘entretien. 

COURONNE DE ROTATION 

3NOX



Haute résistance du corps du Nox en 
raison de matériau en alliage de fonte 
spéciale garantit une longue durée de 
vie même dans les applications les plus 
difficiles.

CORPS EN FONTE MOULÉ 

Une unité d‘entraînement conçue, sans aucun vérins 
hydrauliques, assure un design extrêmement compact. 
L‘angle d‘inclinaison a été conçu visant à offrir plus de  
flexibilité! Système fermé - faible risque de dommage - 
une force de basculement constante! 

MOTEUR D’INCLINAISON ELLIPTIQUE

SYSTÈME DE CONTRÔLE 
Le système de contrôle 
noxprop spécialement 
conçu pour le NOX 
Tiltrotator propose une 
installation facile (moins de 
composants) ainsi que ses 
ajustements de paramètres 
simples (important pour 

les accessoires et la maniabilité du NOX). 
La possibilité de prérégler la configuration 
avec un ordinateur portable (jusqu‘à 10 profils 
d‘utilisateur) permet d‘économiser un temps 
précieux. En outre, le système peut être 
configuré avec un SmartPhone, en combinaison 
avec l‘application Kinshofer. Toutes 
les fonctions peuvent être commandées 
proportionnellement.

Une conception intégrée: il n’y a pas de parties saillantes qui pourraient 
être endommagées. Même les cartouches hydrauliques sont intégrées dans 
le corps moulé. 

COMPACT ET INVULNÉRABLE 

L’attache supérieure du NOx est extrêmement surdimensionnée afin de 
résister aux applications les plus difficiles. 

HAUTE STABILITÉ 

Angle pouvant aller jusqu‘à 2 x 55° 
d‘inclinaison du fait du moteur 
d‘inclinaison elliptique 

DEGRÉS DE LIBERTÉ

360° de rotation continue 
avec système à vis sans fin



Utilisez votre godet avec le NOX 
comme un godet classique, devant 
la pelle (en rétro) ou sur le côté. Il 
n‘y a pas de meilleure solution pour 
rendre vos outils plus universel et 
polyvalent. 

PORTE-OUTIL UNIVERSEL

FOURCHES À PALETTES  
Le levage, le déplacement et le positionnement des 
matériaux palettisés ou non est facile avec le NOX. 
Transformez votre pelle en un chariot élévateur à 
fourches. 

GODETS
Tous les types de godets peuvent être utilisés, même 
les plus étroits. grâce au design compact, du NOX 
vous pouvez maintenant creuser des tranchées 
profondes et même travailler entre les tuyaux et les 
câbles existants.

GRAPPINS
Il suffit de faire confiance aux 40 années d‘expérience 
de Kinshofer,  conception/fabrication d‘ ac-
cessoires pour pelle, de combiner le NOX avec tous 
type de benne ou godet. Le HPXdrive s‘attaque à 
faire de votre NOX un outil absolu et ce sans vérins 
hydrauliques! 

COMPACTEURS
Grâce au joint tournant à haut débit hydraulique du 
NOX une plaque de compactage peut être utilisée. 

PINCES 
Plus intelligent pour le NOX: Au moyen de la 
pince, qui est disponible comme une cassette plate 
ou intégrée dans l‘attache rapide, vous pouvez 
positionner mâts, pylônes et tuyaux. Autres pièces 
jointes restent montés. 

LAMES NIVELLEUSES  
Utilisez le NOX avec une lame niveleuse et nivellez 
rapidement vos surfaces. Une fois que le travail est 
fait, effectivement plat et nettoyé grâce à la lame de 
niveleuse unique. 
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KINSHOFER is an  
ISO 9001 certified Company.  
DVS ZERT is a registred trademark  
of DVS ZERT® e.V., Düsseldorf. www.kinshofer.com


