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Tous les deux ans le Parc des expositions de Nuremberg ouvre ses portes aux professionnels de
l’architecture du terrassement. Ce fut à nouveau le cas cette année et la cité Bavaroise a invité les
Européens à la plus importante foire pour les études, la construction et l’entretien des espaces
verts urbains. Comme lors des Bauma 2007 et 2010 à Munich, les deux sociétés KINSHOFER et
Lehnhoff Hartstahl ont fait un vaste stand commun.

Avec les 1.000 autres exposants, KINSHOFER était aussi présent
à GaLaBau 2010 sur un stand partagé avec Lehnhoff Hartstahl
dans  l’un  des  nombreux  halls  d’exposition.  KINSHOFER  a
présenté entre autres  la  nouvelle  génération de tiltrotators  à
plus de 60.000 professionnels: Le Tiltrotator NOX – l’outil idéal
pour l’architecture du terrassement.  Grâce à son design sans
vérins et à sa conception sans entretien, le NOX annonce une
nouvelle ère de tiltrotators. Avec son corps étroit sans pièces
protubérantes, l’outil n’est pas seulement idéal pour les tâches
difficiles d’accès, mais il est aussi très robuste et flexible. Même
les valves hydrauliques sont logées et complètement protégées
dans le corps principal. En combinaison avec les divers outils de
KINSHOFER , le Tiltrotator NOX est le meilleur allié que vous
puissiez espérer dans les travaux de mise en forme de terrains.
Spécialement  ici,  où  l’agilité,  la  versatilité  et  la  rapidité  sont
cruciales,  le  NOX  monté  par  exemple  avec  le  grappin
KINSHOFER multifonctions émerge de la foule d’outils. Il n’y à
pas  de  temps perdu à  replacer  l’excavatrice  pour  garantir  la
flexibilité demandée. Les formes de terrains ne sont plus du tout
un problème.

Le déjà bien connu et reconnu outil rattrapé par l’innovation sur
le stand KINSHOFER : L’ HPX-E !

L’expérience acquise depuis longtemps avec l’HPXdrive et les
autres systèmes de changement de coquilles ont abouti  à ce
nouveau type de benne preneuse. Vous avez ainsi les avantages
combinés de l’HPXdrive et d’un système de changement rapide
des coquilles pour rendre le changement de coquilles plus rapide
et plus facile.


