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Accessoires

Module hydr. Poids Dimensions Ouverture Temps de Force de Capacité
de grappin D x E x F1) max. G fermeture2) fermeture

(kg env.)  (mm)  (mm) (s) (kN) (kg)
TRG07 40 470 x 520 x 150 424 1,5 7,5 300
TRG11 80 600 x 660 x 210 644 1,5 10 500
1)  Voir l’illustration technique            2)  à 25 l/min

Dessins techniques

TR-NOXTiltrotators 3 - 11t
L‘expérience et l‘innovation ont donné naissance à l‘un des outils pour pelles  
les plus perfectionnés qui soient, à savoir le NOX : Une rotation sans fin à  
360° et un angle de pivotement de 2 x 50° en font une articulation universelle  
qui offre une multitude de possibilités d’utilisation. Grâce à l’attache rapide et  
à toute une gamme d‘outils, il est possible à chaque chantier de bénéficier  
d’une efficacité maximale.

▷ Précision et sécurité grâce à une commande proportionnelle „logique“.

▷ Grande solidité et longévité grâce à un boîtier en fonte spéciale.

▷ Faible hauteur de construction grâce à un entraînement pivotant elliptique :  
 vaste plage de pivotement.

▷ Force de pivotement élevée et constante grâce à un entraînement pivotant sans vérin.

▷ Aucun composant saillant : excavation avec un godet étroit dans des conduits  
 profonds et étroits, même sous ou entre les tuyaux en présence.

▷ Bas de maintenance : L’entraînement à vis sans  
 fin bénéficie d‘une lubrification à vie.
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Tiltrotator TR11NOX S45

Attache rapide inférieure
Rotation sans fin (360°)

A B

C

50°

TR06NOX TR07NOX TR11NOX
P.T.R. 3 - 6t 4 - 7t 6 - 11t
Poids* (à partir de) 180 kg 200 kg 320 kg
Largeur A* (à partir de) 205 mm 205 mm 215 mm
Longueur B* (à partir de) 460 mm 460 mm 580 mm
Hauteur C* (à partir de) 365 mm 420 mm 475 mm
Largeur recomm. max. godet 1100 mm 1100 mm 1300 mm
Charge de rupture max. (ISO) 35 kN 50 kN 75 kN
Angle d‘inclinaison 2 x 50° 2 x 50° 2 x 50°
Couple d‘inclinaison (constant) 8,5 kNm 11 kNm 16 kNm
Tours 9 par minute 8,5 par minute 8,5 par minute
Couple de rotation 4500 Nm 4700 Nm 7500 Nm
Pression de service max. 25 MPa 25 MPa 27 MPa
Débit recomm. CSP 30-80 l/min 30-80 l/min 40-100 l/min
Débit recomm. DF04/06/10 15 / 32 l/min 15 / 32 l/min 21 / 40 l/min
Traversée rotative électrique - en option en option

*Les informations dépendent de la configuration de la machine (support supérieur et attache rapide inférieure)

Note: ligne à haut débit (Highflow DF10 HF) et circuit de puissance (Powerline CSP PL) disponible

Contenu de l‘offre : Tiltrotator, système de contrôle électrique, préhension supérieure, attache rapide inférieure

TR11NOX
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TR-NOX Tiltrotators 3 - 11t

NOXProp+ NOXProp DF04 DF06 DF10

NOXGeo (prêt pour un GPS)

Étalonnage automatique

Indication de position de l’angle

Paramètres individuels de l’opérateur

Réglage individuel de la vitesse

Écran tactile dans la cabine

Dépannage sur l‘écran

Entretien à distance

Outils de connectivité (Bluetooth, LTE, Wi-Fi)

Contrôle entièrement proportionnel en fonction de la
machine

en fonction de la
machine

en fonction de la
machine

Modification de la position des rollers

Paramètres individuels de l’outil

Inclinaison, rotation et action en fonction de la
machine

Accessoire haut débit

Capteurs de sécurité d’attache rapide

Commande d‘attache rapide

Fonction de conduite/direction

Gestion de la flotte

Systèmes d‘assistance aux machines

Standard En option

Le système de contrôle NOXProp+ offre plus de sécurité et de précision. Le Tiltrotator 
NOX, l‘attache rapide et les outils attachés sont contrôlés de manière efficace et pratique 
grâce aux manettes ergonomiques du NOXProp+ intelligent.
Facilement adaptable à chaque pelle.
Les caractéristiques sont le réglage individuel des fonctions et la navigation facile dans 
le menu grâce à l‘écran tactile correspondant. Le GPS, LTE, Bluetooth et Wi-Fi intégrés 
relient votre machine au poste de travail numérique.
En combinaison avec notre SmartTag, la connexion avec la gestion de la flotte est réalisée 
pour une intégration et une efficacité maximales.  

Principales caractéristiques NOXProp+:
▷ Performances NOX optimales grâce à un contrôle parfaitement ajusté
▷ Étalonnage automatique et indicateur de position sur l’écran
▷ 4 profils utilisateur diff érents avec jusqu’à 10 profils d’outil (pour plus de flexibilité)
▷ Intégration avec système d‘excavation 2D / 3D - NOXGeo
▷ Installation facile, connectivité (Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth) et entretien à distance 
▷ SmartTag - interface pour la gestion de la flotte

NOXProp+

CSP - NOXProp+ & NOXProp Conduits DF04 Conduits DF06 Conduits DF10

circuit marteau / cisaillement 2 x circuits proportionnels double 
effet

2 x circuits proportionnels double 
effet (inclinaison et rotation)

2 x circuits proportionnels double 
effet (inclinaison et rotation)

circuit de puissance additionnel 
(Powerline) pour Tiltrotator  

avec CSP PL  
(NOXProp+ et NOXProp)

1 x circuit d‘attache rapide 
hydraulique

1 x circuit d‘attache rapide 
hydraulique

1 x circuit haute pression double  
effet (compacteur)

1 x circuit basse pression double 
effet (grappin)

Récapitulatif de préconisations pour machine portante

Le tableau donne un aperçu rapide des différentes fonctions et le système de contrôle pour lequel elles sont disponibles
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Accessoires
Module hydr. Poids Dimensions Ouverture Temps de Force de Capacité
de grappin D x E x F1) max. G fermeture2) fermeture

(kg env.)  (mm)  (mm) (s) (kN) (kg)
TRG11 80 600 x 660 x 210 644 1,5 2) 10 500
TRG19 127 710 x 715 x 265 734 3,0 2) 18,5 900
TRG25 195 895 x 760 x 295 1100 2,0 2) 19,5 1400

RR-TRG 170 745 x 480 x 395 822 3,9 3) 30,1 5000
RR-TRG prappin seulement disponible pour TR19NOX et TR25NOX                                                                             1)  Voir l’illustration technique     2)  à 25 l/min    3)  à 30 l/min

Dessins techniques

L‘expérience et l‘innovation ont donné naissance à l‘un des outils pour pelles  
les plus perfectionnés qui soient, à savoir le NOX : Une rotation sans fin à  
360° et un angle de pivotement de 2 x 50° en font une articulation universelle  
qui offre une multitude de possibilités d’utilisation. Grâce à l’attache rapide  
et à toute une gamme d‘outils, il est possible à chaque chantier de  
bénéficier d’une efficacité maximale.

▷ Précision et sécurité grâce à une commande proportionnelle „logique“.

▷ Grande solidité et longévité grâce à un boîtier en fonte spéciale.

▷ Faible hauteur de construction grâce à un entraînement pivotant elliptique :  
 vaste plage de pivotement.

▷ Force de pivotement élevée et constante grâce à un entraînement pivotant sans vérin.

▷ Aucun composant saillant : excavation avec un godet étroit dans des conduits  
 profonds et étroits, même sous ou entre les tuyaux en présence.

▷ Bas de maintenance : L’entraînement à vis  
 sans fin bénéficie d‘une lubrification à vie.

TR-NOXTiltrotators 10 - 25t
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Attache rapide inférieure
Rotation sans fin (360°)

A B

C

50°

TR14NOX TR19NOX TR25NOX
P.T.R. 10 - 14t 14 - 19t 19 - 25t
Poids* (à partir de) 485 kg 580 kg 860 kg
Largeur A* (à partir de) 240 mm 230 mm 260 mm
Longueur B* (à partir de) 610 mm 645 mm 845 mm
Hauteur C* (à partir de) 565 mm 580 mm 650 mm
Largeur recomm. max. godet 1600 mm 1700 mm 2000 mm
Charge de rupture max. (ISO) 110 kN 150 kN 170 kN
Angle d‘inclinaison 2 x 50° 2 x 50° 2 x 50°
Couple d‘inclinaison (constant) 31 kNm 40,5 kNm 51,7 kNm
Tours 8,5 par minute 8,5 par minute 8,5 par minute
Couple de rotation 11000 Nm 12000 Nm 15000 Nm
Pression de service max. 30 MPa 30 MPa 30 MPa
Débit recomm. CSP 80-160 l/min 100-180 l/min 120-200 l/min
Débit recomm. DF04/06/10 40 / 45 l/min 60 / 50 l/min 70 / 70 l/min
Traversée rotative électrique en option en option en option

*Les informations dépendent de la configuration de la machine (support supérieur et attache rapide inférieure)

Note: ligne à haut débit (Highflow DF10 HF / CSP HF) et circuit de puissance (Powerline CSP PL) disponible

Contenu de l‘offre : Tiltrotator, système de contrôle électrique, préhension supérieure, attache rapide inférieure
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TR-NOX Tiltrotators 10 - 25t

NOXProp+ NOXProp DF04 DF06 DF10

NOXGeo (prêt pour un GPS)

Étalonnage automatique

Indication de position de l’angle

Paramètres individuels de l’opérateur

Réglage individuel de la vitesse

Écran tactile dans la cabine

Dépannage sur l‘écran

Entretien à distance

Outils de connectivité (Bluetooth, LTE, Wi-Fi)

Contrôle entièrement proportionnel en fonction de la
machine

en fonction de la
machine

en fonction de la
machine

Modification de la position des rollers

Paramètres individuels de l’outil

Inclinaison, rotation et action en fonction de la
machine

Accessoire haut débit

Capteurs de sécurité d’attache rapide

Commande d‘attache rapide

Fonction de conduite/direction

Gestion de la flotte

Systèmes d‘assistance aux machines

Standard En option

Le système de contrôle NOXProp+ offre plus de sécurité et de précision. Le Tiltrotator 
NOX, l‘attache rapide et les outils attachés sont contrôlés de manière efficace et pratique 
grâce aux manettes ergonomiques du NOXProp+ intelligent.
Facilement adaptable à chaque pelle.
Les caractéristiques sont le réglage individuel des fonctions et la navigation facile dans 
le menu grâce à l‘écran tactile correspondant. Le GPS, LTE, Bluetooth et Wi-Fi intégrés 
relient votre machine au poste de travail numérique.
En combinaison avec notre SmartTag, la connexion avec la gestion de la flotte est réalisée 
pour une intégration et une efficacité maximales.  

Principales caractéristiques NOXProp+:
▷ Performances NOX optimales grâce à un contrôle parfaitement ajusté
▷ Étalonnage automatique et indicateur de position sur l’écran
▷ 4 profils utilisateur diff érents avec jusqu’à 10 profils d’outil (pour plus de flexibilité)
▷ Intégration avec système d‘excavation 2D / 3D - NOXGeo
▷ Installation facile, connectivité (Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth) et entretien à distance 
▷ SmartTag - interface pour la gestion de la flotte

NOXProp+

Le tableau donne un aperçu rapide des différentes fonctions et le système de contrôle pour lequel elles sont disponibles

CSP - NOXProp+ & NOXProp Conduits DF04 Conduits DF06 Conduits DF10

circuit marteau / cisaillement 2 x circuits proportionnels double 
effet

2 x circuits proportionnels double 
effet (inclinaison et rotation)

2 x circuits proportionnels double 
effet (inclinaison et rotation)

circuit de puissance additionnel 
(Powerline) pour Tiltrotator  

avec CSP PL  
(NOXProp+ et NOXProp)

1 x circuit d‘attache rapide 
hydraulique

1 x circuit d‘attache rapide 
hydraulique

1 x circuit haute pression double  
effet (compacteur)

1 x circuit basse pression double 
effet (grappin)

Récapitulatif de préconisations pour machine portante




