11 avril 2016, il était temps encore: pour la 32 ème fois, le plus grand salon Bauma a ouvert ses portes à nouveau pour
ses 580.000 visiteurs environ venus de partout dans le monde. Avec une part de 63% d’exposants étrangers, elle était
plus internationale que jamais. Plus de 3400 exposants venus de 58 pays ont présenté leurs derniers développements et
innovations sur 605.000 m² d‘exposition - à l‘intérieur et à l‘extérieur.
Pour le groupe KINSHOFER, Bauma 2016 était également plus grande que jamais: sur environ 2.000 m² le fabricant
d’accessoires pour grues et pelles a informé les parties intéressées ainsi que les professionnels sur ses produits standards
ainsi que ses nouveaux développements.
En particulier avec cet évènement, KINSHOFER n‘a pas été réticent à la Bauma 2016!
Avec un soleil radieux, Bauma 2016 a ouvert à Munich et a attiré de nombreux visiteurs au parc des expositions en plein air
de la Neue Messe München. Tout comme en 2013, le stand du groupe KINSHOFER avait non seulement accueilli ses filiales
Demarec B.V. (Pays-Bas) et RF-Systems AB (Suède), mais aussi les deux sœurs Brokk (Suède) et Darda (Allemagne). Et une nouvelle
filiale du groupe KINSHOFER pouvait également être trouvée là - en plus de son propre stand dans le hall B3: la nouvelle filiale
KINSHOFER : Auger Torque Europe Ltd.
Encore une fois, KINSHOFER ne compte pas seulement sur la présentation statique de ses produits, mais également démontré
une gamme de produits différents montés sur deux pelles dans leur propre zone de démonstration de leur immense stand.
Les deux pelles ont été équipées avec les nouveaux modèles innovants NOX Tiltrotator - TR14NOX (prototype) et TR19NOX
- permettant des tâches différentes dans un espace très limité. Travaux d’excavation et de nivellement ont été effectués ainsi
que la manipulation des palettes, le positionnement de bordures et même l‘installation de pieux vissés. La démonstration a
été animée par deux présentateurs, qui ont conduit le public germanophone et anglophone à travers le spectacle. De plus, les
spectateurs pouvaient suivre le spectacle sur un énorme écran en plein air.
Cependant, ce n’était pas seulement pour regarder: les personnes intéressées pouvaient tester le NOX Tiltrotator grâce à
un siège externe de la pelle via une télécommande! La manipulation du tiltrotator est si facile, que même les petits enfants
étaient en mesure d‘effectuer des travaux d‘excavation sans aucun problème.
Etaient présents également sur le grand espace de démonstration, le dernier groupe de produits KINSHOFER: une gamme
complète de coupleurs rapides et de godets pour pelles. Godets pour des applications différentes allant d‘un mini-godet pour
pelles 1T jusqu‘à des godets pour pelles de 28t, ainsi que différents systèmes de coupleurs rapides mécaniques et hydrauliques.
Un nouveau développement KINSHOFER : le CMX SmartFlow : coupleur rapide entièrement hydraulique! Et non seulement
pour la gamme de pelles, mais également aussi pour l‘utilisation sur les grues! La fonction d’échange rapide entièrement
hydraulique pouvait être testée par les visiteurs eux-mêmes sur une unité hydraulique, simulant le changement entre deux
équipements avec l‘arbre de rotation sur une grue de chargement. La nouvelle s’est propagée rapidement sur la foire et vous
pouviez écouter les discussions au sujet de cette innovation sur tous les stands des grands fabricants de grue!
Un autre nouveau-né KINSHOFER est la nouvelle et énorme benne preneuse équipée du HPXdrive révolutionnaire! Tous les
avantages de la technique sans vérins et sans entretien, déjà éprouvés et largement connus de l’ HPXdrive-système, utilisé
comme équipements pour pelles jusqu‘à 40t. Même la fonction d‘échange de la coquille reste identique, on peut ainsi
changer facilement de coquilles pour des dents de grappins à bois. Et ce ne sont que quelques exemples de ce qui pouvaient
être trouvés sur le stand KINSHOFER!
Comme en 2013, il y avait également une loterie sur le stand KINSHOFER. Le premier prix de cette année était un jeu complet
de godet avec attache rapide adapté à la pelle du gagnant, le deuxième prix, un ensemble complet de la nouvelle « workwear
» KINSHOFER, et le troisième prix un bon pour un week-end détente dans un l‘hôtel choisi par le gagnant. Le directeur général
de KINSHOFER, Thomas Friedrich, a tiré les billets des heureux gagnants après la traditionnelle fête de klaxons de la Bauma!
Assez parlé maintenant, que les images parlent plutôt pour d’elles-mêmes,
et nous espérons vous accueillir à nouveau en 2019 sur notre prochaine édition Bauma!

La nouvelle série de godets et
coupleurs rapides a également
attiré l’attention des médias

EUn employé du groupe KINSHOFER présente le
nouveau système de coupleur entièrement
hydraulique pour grues de camion à une équipe
de télévision

Alors que nos deux opérateurs Conny et Kimmo conduisent les pelles afin de nous démontrer leurs compétences,
nos hôtes ont guidé les visiteurs à travers le spectacle
Le show de démonstration
du stand KINSHOFER a attiré
beaucoup d’attention

Une partie de la zone de
démonstration vue d‘en
haut avec l‘écran géant

Un contrôle simple comme un
«jeu d‘enfant»: le tiltrotator
NOX qui a été monté sur la plus
grosse pelle de démonstration
pouvait être testée grâce au
contrôle à distance...

L’opérateur Conny de Suède était très excité également

NOUVEAUX EQUIPEMENTS DU GROUPE KINSHOFER

Grande sœur, petite sœur : Présentés à la Bauma, les prototypes de la nouvelle cisaille mobile de Demarec
DXS-50-A (à gauche) pour porteurs jusqu‘à 50t et la petite multi-cisaille avec système d‘échange de la mâchoire
pour porteurs jusqu‘à 7t
Deux nouveaux kits de
mâchoires pour le célèbre
MQP: Mâchoires E pour
le béton résistant et la
mâchoire W pour couper
les arbres et le bois

Le nouveau coupleur rapide
entièrement hydraulique
CMX SmartFlow pour pelles,
présenté ici avec la platine
pour équipements

Pas seulement rétrécit en raison de
sa force: Le prototype de la nouvelle
cisaille à béton DCC-70

Le nouveau TR 19 NOX tiltrotator, ici monté sur une pelle
rail-route avec une double bourreuse à Ballast DT03

Le nouveau dispositif de changement rapide entièrement
hydraulique avec arbre de rotation pour grues

Le département
pour solutions
spéciales présentait
plusieurs
équipements sur le
stand KINSHOFER :
Ici le cueilleur
KM 634

Petit mais puissant: Le grappin multi-prises A04H (à gauche)
et le grappin de démolition et de trie pour pelles de 4 T

A Gauche: la nouvelle
benne preneuse C40HPX
avec HPXdrive jusqu’à 40t.
A Droite: La version avec
griffes à bois

De nombreux autres stands à la Bauma ont
également accueilli des équipements
KINSHOFER, comme juste à côté du stand
KINSHOFER dans la zone extérieure, la
nouvelle double-bourreuse à Ballast
DT 03/22 avec des unités de bourrage
inclinables

NOUVEAUX PRODUITS
COUPLEURS RAPIDES ET GODETS

NOUVEAUX PRODUITS
TARIERES, TRANCHEUSES & CO

SOIRÉE CHEZ KINSHOFER
Alors que la fête s’endort
lentement...

... KINSHOFER a continué à faire la fête avec
des plats bavarois et le groupe local „Rebel
Bunch“

DERNIER JOUR

Le directeur général Thomas Friedrich a
personnellement accueilli les gagnants de la loterie

KINSHOFER DIT MERCI
A TOUS LES VISITEURS ET PARTICIPANTS!
A BIENTOT A LA BAUMA 2019!

