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Systèmes de commande proportionnelle

Fonctions CSP 
NOXPROP

DF10 DF8 DF4 CSP 
SVAB

CSS

Circuits hydrauliques 
nécessaires 1) 1s 2d - 4d 2d - 3d 2d 1s 1s
Hydraulique pour  
l‘attache rapide 2) integrée nécessaire nécessaire integrée integrée integrée

Vanne de réglage  
sur la pelle NON OUI OUI NON NON NON

Fonctions Tiltrotator T+R+E+C T+R+E(x2)+C T+R+E+C R / T+E+C T+R+E+C T+R+E+C

Électrovanne dans  
le  Tiltrotator 3) OUI NON NON OUI OUI OUI

Nombre de fonctions extra 1 / 2 2 1 1 1 2

Adaptée pour TR06NOX 
 4)

   
 5)



Adaptée pour TR10NOX 
 5)

   
 5)



Adaptée pour TR18NOX 
 5)

   
 5)



Adaptée pour TR25NOX 
 4)

   
 5)



CSP NOXPROPAvec deux joysticks, les conducteurs d‘excavatrices  
peuvent maintenant contrôler les actions de leurs 
Tiltrotator NOX, attache rapide et les outils attachés 
en continu, très confortablement et efficacement au 
moyen du Système de Contrôle smart NOXPROP : 
l‘inclinaison et la rotation sont commandés par des 
électrovannes proportionnelles et peuvent être exécutés 
simultanément, la fonction supplémentaire est commandée 
proportionnellement aussi. Module display séparé.  
Conçu par VEMCON, un partenaire  de KINSHOFER, 
pour faciliter le contrôle de dix électrovannes. joystick gauche joystick droit

bouton 
gauche

fonction extra

contrôle propor-
tionnel gauche

contrôle propor-
tionnel droite

Description:
1s un circuit hydraulique simple (hammer line)

2d deux circuits hydrauliques doubles disponibles sur la machine (haute pression et haut débit); les fonctions peuvent être contrôlées proportionalles ou on/off, dépendant de la machine

3d trois (ou deux) circuits hydrauliques doubles sur la machine (haute pression et haut débit); les fonctions peuvent être contrôlées proportionalles ou on/off, dépendant de la machine

T+R+E+C inclinaison, rotation, fonction extra, attache rapide hydraulique

T+R+E(2x)+C inclinaison, rotation, 2x fonction extra, attache rapide hydraulique

R / T+E+C circuit 1 contrôle la rotation; circuit 2 contrôle l‘inclinaison, la fonction extra et l‘attache rapide hydraulique
1) une ligne hydraulique libre nécessaire: ou disponible ou à installer pour le tiltrotator
2) La majortée des tiltrotators ont besoin d‘un circuit hydraulique double. Important: Specifier toujours le LQC model et l‘hydraulique en avant de la choix du système de commande s.v.p.

3)
Chez les systèmes de commande CSP et CSS control toutes les fonctions sont contrôlées seulement par des boubies dans le tiltrotator.  Pour tous systèmes de contrôle DF 6/2 valves directionelles sont 
nécessaires pour diviser les circuits: 6/2 valves directionelles ne sont pas compris dans le prix.  
Même la montage des 2/2 valves directionelles pour un LQC hydraulique sur la machine est nécessaire, mais elles aussi ne sont pas compris dans le prix

4) 2 extra fonctions possibles
5) 1 extra fonction possible
Note: 1. LQC mécanique possible avec tous systèmes de commande régulier

2. L‘attache rapide hydraulique supérieure doit être contrôlée séparémment et ne pas avec le systéme de commande régulier

Images

Systèmes de commande proportionelles pour Tiltrotators NOX
Type Description

CSP NOXPROP fonctions inclinaison, rotation, fonction extra proportionelles; choix d‘outil ou profil via display; configuration via PC portable ou 
smartphone

DF10 toutes les fonctions contrôlables directement de la pelle; max. 5 circuits doubles installables; 2 fonctions extra + attache rapide (joint 
tournant pour 6 lignes hydrauliques)

DF8 toutes les fonctions contrôlables directement de la pelle; max. 4 circuits doubles installables; 1 fonction extra + attache rapide (joint 
tournant pour 4 lignes hydrauliques)

DF4
2 circuits hydrauliques nécessaires: circuit 1 contrôle la rotation, circuit 2 contrôle l‘inclinaison, la fonction extra et l‘attache rapide. 
Le changement des fonctions est contrôlé par une électrovanne intégrée. Un bouton on/off libre nécessaire sur joystick. L‘attache 
rapide est contrôlée par un bouton on/off de sécurité au tableau de bord.

CSP SVAB inclinaison et rotation proportionelles; fonction extra on/off; choix des profils via display limitée; configuration seulement via 
contrôle 

CSS toutes les fonctions on/off; aucun choix de profile possible; commande via boutons on/off

10 t … 15 t … 18 t … 25 t … 32 t … 40 t…5 t…3 t
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Contrôle des nox :
l Tous les paramètres de             
         NOX peuvent être ajustés  
         individuellement

5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t 13 t 14 t 15 t 16 t 17 t 18 t4 t3 t2 t1 t

CSP NOXPROP

Avec deux joysticks, les 
conducteurs d‘excavatrices 
peuvent maintenant contrôler 
les actions de leurs Tiltrotator 
NOX, attache rapide et les 
outils attachés en continu, très 
confortablement et efficacement 
au moyen du Système de 
Contrôle smart NOXPROP : 
l‘inclinaison et la rotation sont 
commandés par des électrovannes 
proportionnelles et peuvent 
être exécutés simultanément, 
la fonction supplémentaire est 
commandée proportionnellement 
aussi. Module display séparé. 
Conçu par VEMCON, un partenaire  
de KINSHOFER, pour faciliter 
le contrôle de dix électrovannes. 

Système de contrôle proportionnel

tourner
dans le sens 

horaire
(cw)

incliner à 
gauche

incliner à 
droite

tourner
dans le sens  
antihoraire

(CCW)

joystick 
gauche

joystick 
droit

bouton gauche
fonction extra

contrôle proporti-
onnel gauche

contrôle proportion-
nel droite

 Avantages

Unité Nox-Control
l Optimisé pour Nox

l Peut contrôler des autres  
  tiltrotators

l 10 profils d‘utilisateurs  
 différents possibles

Configurable avec PC 
portable  ou Smartphone 
et kinshofer-App:
l Software Configuration
l Interface utilisateur facile
l Profils differents, 
        rapide et facile à installer 
  

     * disponible 3éme quartier 2014

Options de Joystick :
l Embase rotative pour  
         les joysticks 
l On peut utiliser les joysticks  
         proportionnels originaux  
        de la pelle

Joysticks :
l Manette montée au      

        standard

Display :
l Display avec haute luminosité
l Lisible en plein soleil  
l Changement facile entre les  
        différentes profilsl  
l Verrouillage / déverrouillage  
        de l‘attache rapide

2 Fonctions Extra:
l contrôlé proportionnellement

Grappin à trois doigts:
l contrôlé proportionnellement

Fonction de 
conduite en option

l Contrôle du mouvement
        des pneus ou des chaînes 
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