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Accessoires NOX
NOX
Grande variété  
d‘accessoires  
KINSHOFER

Montage facile - gestion aisée de vos tâches: c‘est notre 
nouveau 4-Grip pour nos pinces de démolition et de tri de 
la série D jusqu‘à un poids opérationnel de 9t ainsi que nos 
pinces polyvalentes de la série A jusqu‘à 9t. L‘appareil se 
boulonne facilement sur les coquilles et vous pouvez saisir 
en douceur les éléments en béton, les bordures, etc.  

Grâce à sa cinématique spéciale, vous pouvez saisir des 
objets non seulement lors de la fermeture des coques, 
mais également lors de l‘ouverture. Les buses peuvent être 
chargées et déchargées rapidement et facilement sans les 
endommager !  

▷ Solution économique car ice n‘est qu‘un accessoire qui 
augmente la flexibilité de votre accessoire
▷ Design robuste
▷ Les rouleaux de compression en plastique évitent  
    d‘endommager le matériau à saisir
▷ Montage et démontage rapides et faciles sur site
▷ Faible poids supplémentaire : seulement 28 kg au total
▷  Haute capacité de charge de 750 kg

4-Grip

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Le Tiltrotator NOX offre une troisième dimension, ce qui réduit le 
besoin de repositionner votre machine porteuse. Les dommages au 
sol et les travaux de remise en culture ultérieurs sont minimisés.

Lors de l’aménagement d’un jardin 
ou la protection de pentes de
l‘érosion, la fonctionnalité du NOX 
raccourcit fortement les temps de 
construction.

CONSTRUCTION FERROVIAIRES

Grâce au Tiltrotator NOX, de nombreux travaux difficiles ou 
impossibles dans les travaux sur rails  en raison de la mobilité latérale 
limitée de la machine porteuse peuvent être réalisés. Les travaux sur 
des voies  déjà existants ou sur des 
pentes, ainsi que le positionnement 
exact des traverses sont possibles 
sans repositionner la pelle grâce
à la fonction d‘inclinaison et de 
rotation.

CONSTRUCTION DE ROUTES

Lors de la construction de routes, le temps est un facteur crucial, 
mais aussi la précision et la sécurité lorsque, par exemple, il est 
nécessaire de niveler les terrains, travailler sur les remblais ou 

creuser le sol. Grâce à la fonction 
d‘inclinaison et de rotation du
Tiltrotator NOX, tous les travaux 
peuvent être gérés en toute sécurité 
depuis la cabine du conducteur 
et moins de main-d‘œuvre est 
nécessaire dans la zone de danger.

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Les travaux d‘excavation ou de remplissage peuvent être réalisés 
avec précision grâce au Tiltrotator NOX avec sa fonction d‘inclinaison 
et de rotation. Le travail peut être effectué à portée du bras de la 

pelle sans repositionner la machine 
porteuse d‘une manière plus 
rapide et plus rentable. La sécurité 
de travail sur site est également 
augmentée lors de la manipulation 
de matériaux de construction.

TRAVAUX DE GAINAGE DE CÂBLES

Le Tiltrotator NOX permet un travail précis sous, entre ou à proximité 
de câbles déjà existants. En inclinant et en tournant l‘accessoire 
dans la position requise, vous pouvez réduire les travaux manuels de 

gainage des câbles.
Lors de l‘entretien des gaines de 
câbles existants ou de l‘installation 
de nouveaux câbles, les travaux 
peuvent être réalisés de manière 
beaucoup plus efficace et finalement 
plus sûre.

DÉMOLITION

La séparation immédiate des débris sur le site de démolition permet 
d‘économiser beaucoup de temps et de coûts de recyclage. Certains 
matériaux de construction doivent être éliminés séparément et avec 
le Tiltrotator NOX, vous pouvez les 
séparer précisément des autres
matériaux. Après le chargement du 
matériau, le chantier peut être dégagé 
avec par ex. une brosse montée sur 
le NOX.

MANIPULATION DU MATÉRIEL

Manipulation précise, par ex. les bordures palettisées ne posent 
aucun problème avec le Tiltrotator NOX. Le couple de maintien élevé 
et constant permet un maintien sûr des charges. Lors de l‘utilisation 

dans des zones étroites, des 
charges peuvent être maintenues, 
par exemple à hautour d‘un 
échafaudage, ou soulevées par-
dessus une clôture.

TRAVAUX DANS LES ÉGOUTS

Le travail dans les réseaux d‘égouts se caractérise par un espace 
restreint et des zones étroites. Avec un Tiltrotator NOX, vous 
pouvez facilement creuser autour des puits de ravine ou creuser 
à l‘angle requis sans repositionner 
la pelle. La rotation sans fin et 
l‘angle d‘inclinaison des deux côtés 
permettent le positionnement exact 
de l‘accessoire.
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TR045NOX Accessoires pour Tiltrotators Accessoires pour Tiltrotators TR045NOX

Remarque: autres accessoires et adaptateurs sur demandeRemarque: autres accessoires et adaptateurs sur demande

Tabliers avec fourche

Type Réglage Capacité Largeur Poids P.T.R.
de la fourche max.

(mm) (mm) (kg)  (t)
GAF6 mécanique 1900 1000 140 3 - 6
GAH6 hydraulique 1900 1000 160 3 - 6

Contenue de l’offre : fourches, tablier avec platine pour S-Lock

4-Grip

Type Pour grappins Capacité Poids P.T.R.
(kg) (kg)  (t)

KM 685-05-D04-A04 D05TR / A05TR 750 24 <6

Grappins à usages multiples avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
avec forme fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t) ajustée (kg) (kN)
A05TR-40 HPX 386 1043 70 225 3 - 6 1500 18
A05TR-40 386 1233 70 165 3 - 6 1500 21

Contenue de l’offre : grappin à usages multiples, (bloc hydraulique avec tuyau pour HPX)

En option: 4-Grip

Grappins de démolition et de tri avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
avec forme fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t) ajustée (kg) (kN)
D05TR-40 HPX 420 1045 75 240 3 - 6 1500 18
D05TR-40 420 1212 60 160 3 - 6 1500 21,5

Contenue de l’offre : grappin de démolition et de tri, (bloc hydraulique avec tuyau pour HPX)

En option: 4-Grip

Tiltrotator TR045NOX

Type Charge de Angle Couple Couple Poids P.T.R.
rupture max. d‘inclinaison d‘inclinaison de rotation

(ISO) (kN) (°) (kNm) (kNm) (à partir de kg)  (t)
TR045NOX 40 2 x 45° 6,5 constant 3,8 150 2 - 4,5

Godets à profil

Type Types de godets Largeur Contenance Poids
(mm) (litre) (kg)

SKP4-130 godet curage 1100 130 90
SKK4-60 godet tranchées 300 60 50
SKD4-120 godet à usage général 620 120 80

Contenue de l’offre : godet curage / godet tranchées / godet  à usage général avec dents, adaptateur système S-Lock

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

Module de pince

Type Ouverture Force de Capacité Poids
fermeture

(mm) (kN)  (kg) (kg)
F07H-OQ30 424 7,5 300 66

Contenue de l’offre : module de pince, adaptateur système OilQuick

Autres systèmes d’adaptateurs disponibles sur demande.
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TR07NOX TR07NOXAccessoires pour Tiltrotators Accessoires pour Tiltrotators

Remarque: autres accessoires et adaptateurs sur demandeRemarque: autres accessoires et adaptateurs sur demande

Barres de nivellement avec rouleau

Type Largeur Poids P.T.R.
(mm) (kg)  (t)

AVB 8-1800 1800 200 <8
AVB 8-2100 2100 300 <8
AVB 8-2200 2200 420 <8

Contenue de l’offre : barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock

Tabliers avec fourche

Type Réglage Capacité Largeur Poids P.T.R.
de la fourche max.

(mm) (mm) (kg)  (t)
GAF6 mécanique 1900 1000 140 3 - 6
GAH6 hydraulique 1900 1000 160 3 - 6
GAF8 mécanique 1900 1200 190 6 - 8
GAH8 hydraulique 1900 1200 210 6 - 8

Contenue de l’offre : fourches, tablier avec platine pour S-Lock

Grappins à usages multiples avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
avec forme fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t) ajustée (kg) (kN)
A07TR-45 HPX 450 1344 145 305 5 - 8 2000 18
A07TR-45 450 1340 100 225 5 - 8 2000 21

Contenue de l’offre : grappin à usages multiples, (bloc hydraulique avec tuyau pour HPX)

En option: 4-Grip

Grappins de démolition et de tri avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
avec forme fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t) ajustée (kg) (kN)
D07TR-45 HPX 470 1350 150 310 5 - 8 2000 18
D07TR-45 470 1345 90 180 5 - 8 2000 21

Contenue de l’offre : grappin de démolition et de tri, (bloc hydraulique avec tuyau pour HPX)

En option: 4-Grip

Bennes de terrassement avec HPXdrive

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
avec forme fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t) ajustée (kg) (kN)
C07TR-40 HPX 400 1110 115 295 3 - 7 3000 22
C07TR-50 HPX 500 1110 140 310 3 - 7 3000 22
C07TR-60 HPX 600 1110 170 325 3 - 7 3000 22

Contenue de l’offre : benne de terrassement, bloc hydraulique avec tuyau

4-Grip

Type Pour grappins Capacité Poids P.T.R.
(kg) (kg)  (t)

KM 685-05-D06/09-A06/09 D07TR, D11TR, A07TR et A11TR 750 24 <11

Tiltrotator TR07NOX

Type Charge de Angle Couple Couple Poids P.T.R.
rupture max. d‘inclinaison d‘inclinaison de rotation

(ISO) (kN) (°) (kNm) (kNm) (à partir de kg)  (t)
TR07NOX 50 2 x 50° 11 constant 4,7 200 4 - 7

Godets à profil

Type Types de godets Largeur Contenance Poids
(mm) (litre) (kg)

SKP4-160 godet curage 1100 160 110
SKK6-160 godet tranchées 300 160 75
SKD4-160 godet à usage général 620 160 100

Contenue de l’offre : godet curage / godet tranchées / godet  à usage général avec dents, adaptateur système S-Lock

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

Module de pince

Type Ouverture Force de Capacité Poids
fermeture

(mm) (kN)  (kg) (kg)
F07H-OQ40-5 424 7,5 300 77

Contenue de l’offre : module de pince, adaptateur système OilQuick

Autres systèmes d’adaptateurs disponibles sur demande.
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TR11NOX TR11NOXAccessoires pour Tiltrotators Accessoires pour Tiltrotators

Remarque: autres accessoires et adaptateurs sur demandeRemarque: autres accessoires et adaptateurs sur demande

Grappins à usages multiples avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
avec forme fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t) ajustée (kg) (kN)
A11TR-50 HPX 500 1545 210 365 7 - 12 2500 15,3
A11TR-50 500 1650 175 310 7 - 12 2500 25

Contenue de l’offre : grappin à usages multiples, (bloc hydraulique avec tuyau pour HPX)

En option: 4-Grip

Grappins de démolition et de tri avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
avec forme fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t) ajustée (kg) (kN)
D11TR-50 HPX 520 1545 220 360 7 - 12 2500 15,3
D11TR-50 520 1665 165 305 7 - 12 2500 24

Contenue de l’offre : grappin de démolition et de tri, (bloc hydraulique avec tuyau pour HPX)

En option: 4-Grip

Barres de nivellement avec rouleau

Type Largeur Poids P.T.R.
(mm) (kg)  (t)

AVB 8-1800 1800 200 <8
AVB 8-2100 2100 300 <8
AVB 8-2200 2200 420 <8

Contenue de l’offre : barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock

Tabliers avec fourche

Type Réglage Capacité Largeur Poids P.T.R.
de la fourche max.

(mm) (mm) (kg)  (t)
GAF8 mécanique 1900 1200 190 6 - 8
GAH8 hydraulique 1900 1200 210 6 - 8
GAF12 mécanique 2500 1200 200 9 - 12
GAH12 hydraulique 2500 1200 220 9 - 12

Contenue de l’offre : fourches, tablier avec platine pour S-Lock

Bennes de terrassement avec HPXdrive

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
avec forme fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t) ajustée (kg) (kN)
C11TR-40 HPX 400 1250 145 265 5 - 11 3000 22
C11TR-50 HPX 500 1250 180 295 5 - 11 3000 22
C11TR-60 HPX 600 1250 220 315 5 - 11 3000 22

Contenue de l’offre : benne de terrassement, bloc hydraulique avec tuyau

4-Grip

Type Pour grappins Capacité Poids P.T.R.
(kg) (kg)  (t)

KM 685-05-D06/09-A06/09 D07TR, D11TR, A07TR et A11TR 750 24 <11

Tiltrotator TR11NOX

Type Charge de Angle Couple Couple Poids P.T.R.
rupture max. d‘inclinaison d‘inclinaison de rotation

(ISO) (kN) (°) (kNm) (kNm) (à partir de kg)  (t)
TR11NOX 75 2 x 50° 16 constant 7,5 320 6 - 11

Godets à profil

Type Types de godets Largeur Contenance Poids
(mm) (litre) (kg)

SKP6-300 godet curage 1300 300 200
SKK10-160 godet tranchées 300 160 75
SKD10-350 godet à usage général 800 350 190

Contenue de l’offre : godet curage / godet tranchées / godet  à usage général avec dents, adaptateur système S-Lock

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

Module de pince

Type Ouverture Force de Capacité Poids
fermeture

(mm) (kN)  (kg) (kg)
F11H-OQ45 644 10 500 131

Contenue de l’offre : module de pince, adaptateur système OilQuick

Autres systèmes d’adaptateurs disponibles sur demande.
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TR14NOX TR14NOXAccessoires pour Tiltrotators Accessoires pour Tiltrotators

Remarque: autres accessoires et adaptateurs sur demandeRemarque: autres accessoires et adaptateurs sur demande

Grappin à usages multiples 

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t)  (kg) (kN)
A14TR-60 600 1890 260 510 11 - 14 3000 30

Contenue de l’offre : grappin à usages multiples

Grappin de démolition et de tri

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t)  (kg) (kN)
D14TR-60 600 1555 260 400 11 - 14 3000 30

Contenue de l’offre : grappin de démolition et de tri

Barres de nivellement avec rouleau

Type Largeur Poids P.T.R.
(mm) (kg)  (t)

AVB 24-2500 2500 420 <24
AVB 24-2700 2700 470 <24

Contenue de l’offre : barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock

Tabliers avec fourche

Type Réglage Capacité Largeur Poids P.T.R.
de la fourche max.

(mm) (mm) (kg)  (t)
GAF18 mécanique 4000 1200 340 13 - 18
GAH18 hydraulique 4000 1200 340 13 - 18

Contenue de l’offre : fourches, tablier avec platine pour S-Lock

Multi-Grip

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (m²) (kg)  (t) (kg) (kN)
MG16 531 1822 0,36 474 12 - 18 8000 27

Contenue de l’offre : Multi-Grip, platine S-Lock

Tiltrotator TR14NOX

Type Charge de Angle Couple Couple Poids P.T.R.
rupture max. d‘inclinaison d‘inclinaison de rotation

(ISO) (kN) (°) (kNm) (kNm) (à partir de kg)  (t)
TR14NOX 110 2 x 50° 31 constant 11 485 10 - 14

Bennes de terrassement

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t)  (kg) (kN)
C14TR-60 600 1645 245 510 11 - 14 4500 39

Contenue de l’offre : benne de terrassement

Godets à profil

Type Types de godets Largeur Contenance Poids
(mm) (litre) (kg)

SKP14-600 godet curage 1600 600 390
SKK14-250 godet tranchées 300 250 110
SKD14-500 godet à usage général 800 500 255

Contenue de l’offre : godet curage / godet tranchées / godet  à usage général avec dents, adaptateur système S-Lock

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

Module de pince

Type Ouverture Force de Capacité Poids
fermeture

(mm) (kN)  (kg) (kg)
F19H-OQ65 825 18,5 900 265

Contenue de l’offre : module de pince, adaptateur système OilQuick

Autres systèmes d’adaptateurs disponibles sur demande.
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TR19NOX TR19NOXAccessoires pour Tiltrotators Accessoires pour Tiltrotators

Remarque: autres accessoires et adaptateurs sur demandeRemarque: autres accessoires et adaptateurs sur demande

Grappin à usages multiples 

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t)  (kg) (kN)
A19TR-60 600 1900 300 570 14 - 19 4000 27

Contenue de l’offre : grappin à usages multiples

Grappin de démolition et de tri

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t)  (kg) (kN)
D19TR-60 600 1550 225 450 14 - 19 4000 32
D19TR-80 800 1550 300 500 14 - 19 4000 27
D19TR-100 1000 1870 500 595 14 - 19 4000 25

Contenue de l’offre : grappin de démolition et de tri

Barres de nivellement avec rouleau

Type Largeur Poids P.T.R.
(mm) (kg)  (t)

AVB 24-2500 2500 420 <24
AVB 24-2700 2700 470 <24

Contenue de l’offre : barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock

Tabliers avec fourche

Type Réglage Capacité Largeur Poids P.T.R.
de la fourche max.

(mm) (mm) (kg)  (t)
GAF18 mécanique 4000 1200 340 13 - 18
GAH18 hydraulique 4000 1200 340 13 - 18
GAF20 mécanique 4000 1200 420 19 - 20
GAH20 hydraulique 4000 1200 420 19 - 20

Contenue de l’offre : fourches, tablier avec platine pour S-Lock

Multi-Grip

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (m²) (kg)  (t) (kg) (kN)
MG16 531 1822 0,36 474 12 - 18 8000 27
MG20 531 2279 0,52 560 16 - 22 10000 33

Contenue de l’offre : Multi-Grip, platine S-Lock

Tiltrotator TR19NOX

Type Charge de Angle Couple Couple Poids P.T.R.
rupture max. d‘inclinaison d‘inclinaison de rotation

(ISO) (kN) (°) (kNm) (kNm) (à partir de kg)  (t)
TR19NOX 150 2 x 50° 40,5 constant 12 580 14 - 19

Bennes de terrassement

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t)  (kg) (kN)
C19TR-60 600 1655 245 575 14 - 19 4500 42

Contenue de l’offre : benne de terrassement

Godets à profil

Type Types de godets Largeur Contenance Poids
(mm) (litre) (kg)

SKP18-750 godet curage 1700 750 520
SKK22-300 godet tranchées 300 300 260
SKD16-650 godet à usage général 900 650 400

Contenue de l’offre : godet curage / godet tranchées / godet  à usage général avec dents, adaptateur système S-Lock

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

Module de pince

Type Ouverture Force de Capacité Poids
fermeture

(mm) (kN)  (kg) (kg)
F19H-OQ65 825 18,5 900 265
F19H-OQ70/55 825 18,5 900 346

Contenue de l’offre : module de pince, adaptateur système OilQuick

Autres systèmes d’adaptateurs disponibles sur demande.
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TR25NOX TR25NOXAccessoires pour Tiltrotators Accessoires pour Tiltrotators

Remarque: autres accessoires et adaptateurs sur demandeRemarque: autres accessoires et adaptateurs sur demande

Grappin à usages multiples 

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t)  (kg) (kN)
A25TR-70 700 2038 400 815 18 - 25 5000 38

Contenue de l’offre : grappin à usages multiples

Grappin de démolition et de tri

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (litre) (kg)  (t)  (kg) (kN)
D25TR-84 840 1890 380 725 18 - 25 5000 42
D25TR-100 1000 1890 450 770 18 - 25 5000 42

Contenue de l’offre : grappin de démolition et de tri

Barres de nivellement avec rouleau

Type Largeur Poids P.T.R.
(mm) (kg)  (t)

AVB 24-2500 2500 420 <24
AVB 24-2700 2700 470 <24

Contenue de l’offre : barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock

Tabliers avec fourche

Type Réglage Capacité Largeur Poids P.T.R.
de la fourche max.

(mm) (mm) (kg)  (t)
GAF20 mécanique 4000 1200 420 19 - 20
GAH20 hydraulique 4000 1200 420 19 - 20
GAF24 mécanique 5000 1200 440 21 - 24
GAH24 hydraulique 5000 1200 440 21 - 24

Contenue de l’offre : fourches, tablier avec platine pour S-Lock

Multi-Grip

Type Largeur Ouverture Contenance Poids P.T.R. Capacité Force de
fermeture

(mm) (mm) (m²) (kg)  (t) (kg) (kN)
MG20 531 2279 0,52 560 16 - 22 10000 33

Contenue de l’offre : Multi-Grip, platine S-Lock

Tiltrotator TR25NOX

Type Charge de Angle Couple Couple Poids P.T.R.
rupture max. d‘inclinaison d‘inclinaison de rotation

(ISO) (kN) (°) (kNm) (kNm) (à partir de kg)  (t)
TR25NOX 170 2 x 50° 51,7 constant 15 860 19 - 25

Godets à profil

Type Types de godets Largeur Contenance Poids
(mm) (litre) (kg)

SKP24-1200 godet curage 1800 1200 780
SKK22-300 godet tranchées 300 300 260
SKD22-1100 godet à usage général 1000 1100 850

Contenue de l’offre : godet curage / godet tranchées / godet  à usage général avec dents, adaptateur système S-Lock

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

Module de pince

Type Ouverture Force de Capacité Poids
fermeture

(mm) (kN)  (kg) (kg)
F25H-OQ70/55 1050 19,5 1400 470

Contenue de l’offre : module de pince, adaptateur système OilQuick

Autres systèmes d’adaptateurs disponibles sur demande.


