
Hillhead 2010

Sous un soleil radieux et entouré par le superbe paysage de montagnes verdoyantes des Middlands,
Hillhead Show 2010 a ouvert ses portes aux visiteurs du 22 au 24 Juin. Bien entendu, parmi les 455
exposants – nouveau record au passage – La société KINSHOFER se devait d’en faire partie.

Bien qu’en pleine Coupe du monde de football,  beaucoup de
prospects  ont  trouvé  le  temps  pour  visiter  Hillhead  2010  et
s’informer sur les derniers développements du secteur.

Après  ces  derniers  mois  difficiles,  on  a  pu  sentir  un  regain
d’optimisme  tant  chez  les  exposants  que  chez  les  visiteurs,
faisant de cette manifestation un plein succès.

La société KINSHOFER s’est présentée tout aussi  confiante et
pas du tout  démoralisée.  Beaucoup de personnes intéressées
ont visité le stand du constructeur d’outils et ont été renseignés
sur les produits présentés mais aussi sur la gamme complète
d’accessoires.

A  côté  des  derniers  développements  tels  que  les  séries  de
grappins  à  ferraille  se  trouvait  aussi  l’énorme  outil  ;  dans
l’activité de démolition ; Multi-Quick Processeur avec le système
de changement de mâchoires intégrée - QMXlink – qui permet
un changement de type de mâchoires en quelques minutes. Les
temps de cycle d’ouverture et de fermeture en dessous de cinq
secondes apportent une efficacité optimale.

Une petite mais spécifique sélection de pinces de démolition et
de tri  et  le révolutionnaire HPXdrive,  apportant une solution
sans  maintenance,  suscitait  l’intérêt  dans  la  gamme  des
produits.

Bien sûr, les outils pour grues hydrauliques n’étaient pas oubliés
avec une présentation du dernier grappin à ferraille, de bennes
de  reprise,  de  bennes  de  terrassement  et  le  populaire
manipulateur.

Un nouvel entrant dans la gamme des produits KINSHOFER est
le Tiltrotator NOX qui attirait manifestement l’intérêt à l’entrée
du stand. Avec son concept sans vérins et sa conception qui
élimine pratiquement toute maintenance, ces outils annoncent
une génération entièrement nouvelle de tiltrotators. Grâce à son
corps  étroit  et  sans  pièces  protubérantes,  l’outil  n’est  pas
seulement  idéal  pour  les  tâches  difficiles  d’accès,  mais  il  est
aussi  très  robuste.  Même  les  cartouches  hydrauliques  sont
intégrées dans le corps principal.

 


