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NOX commande NOX offre

Client :

Rue :

Ville :

Pays :

No de client :

Date :

Contact :

Email :

Tél. :

Fax :

En case de commande :  adresse de livraison comme ci-dessus

Client :

Rue :

Code postal :

Contact :

Ville :

Pays :

Fabricant :

Année de construction :

Type :

Contrôle :

Modèle :

Poids de service :

Tension : 

INFORMATION DE PELLE/MACHINE PORTANTE

sur chenilles sur roues 12V 24V

Contrôle du bouclier Contrôle des roues/
chenilles

Sélecteur de vitesse :

Rotation grappin Coupleur rapide

Autres circuits supplémentaires disponibles :

par exemple circuit tilt, etc.

Circuit hydraulique additionnel 1 :

Circuit hydraulique additionnel 2 :

Autres :

Ligne de drain : gauche droite

gauche droite

Marteau/Cisaille
(ligne de retour libre)

de face

arrière

Veuillez choisir la combinaison rouleau/bouton :

gauche droite

Conception standard
2x prop rouleau; 7x s/w butons

gauche droite

F-N-R
2x prop rouleau; 6x s/w butons; 1x sélecteur de 
vitesse

gauche droite

prop add. 
3x prop rouleau; 5x s/w butons

gauche droite

prop add. & F-N-R
3x prop rouleau; 4x s/w butons; 1x sélecteur de 
vitesse

Conception standard de NOXProp

CLIENT/DEALER DATA

JOYSTICK INFORMATION (uniquement nécessaire pour NOXProp & NOXProp+)

INFORMATION HYDRAULIQUE (compléter s.v.p.)
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NOX Tiltrotator Type :
TR045NOX (2-4,5t) 
TR07NOX (4-7t) 

TR11NOX (6-11t)

TR14NOX (10-14t)

TR19NOX (14-19t)

TR25NOX (19-25t)

DÉBITS POUR DES OUTILS HYDRAULIQUES SUR EXTRA 1

Standard Flow (70 l/min) Traversée rotative électrique

Capteur de rotation : oui

Système de contrôle des machines : Leica Trimble Topcon Moba

Accrochage supérieur :

Coupleur rapide inférieur :
mécanique

hydraulique

entièrement hydraulique

Options :
avec crochet

sans crochet

Pince
(pince de préhension hydraulique)

Type d‘attache rapide :

Autres :

CSP PowerLineHigh Flow (120/150 l/min)
(disponibles pour TR14/TR19/TR25)

NOX TILTROTATOR CONFIGURATION

QUEL ACCESSOIRE DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE TILTROTATOR NOX ? 

Autres accessoires :

S-Lock (Volvo) L-Lock (Lehnhoff) D-Lock (Pin to Pin)

OilQuick Liebherr Modèle différentVerachtert

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE PELLE / MACHINE PORTANTE

A (mm):

B (mm):

C (mm):

D (mm):

E (mm):

Montage direct
(axes sur pelle)

Sandwich
(coupleur rapide sur pelle)

Supérieur (balancier) Inférieur (godet) mêmes dimensions que supérieur

INSTALLATION

A (mm):

B (mm):

C (mm):

D (mm):

E (mm):

KINSHOFER / partenaire de service autorisé : Par le client :

Société :

Monteur :

Tél. :

Société :

Monteur :

Tél. :

page 2/2
version 2023-V2



CONFIGURATION ÉTAPE PAR ÉTAPE DE VOTRE TILTROTATOR NOX
BASÉ SUR VOTRE MACHINE!

Support supérieur pour montage „sandwich“

Système S-Lock Système L-Lock Système OilQuick

Support supérieur pour montage directe

Support universel

Avec coupleur rapide Sans coupleur rapide

Unité de base Tiltrotator NOX

Connexions hydrauliques sur la pelle

Système de contrôle - DF06 Système de contrôle - DF10Système de contrôle - DF04Systèmes de contrôle - CSP NOXProp+ / CSP NOXProp / SVAB-GP

Peut également être utilisé avec CSP (1 ligne doit 
avoir un retour gratuit vers le réservoir)

Uniquement les accessoires avec débit 
standard ou non hydraulique

Accessoires à haut débit

Exigences de débit CSP NOXProp+ / CSP NOXProp / SVAB-GP Exigences de débit - DF04 Exigences de débit - DF06 / DF10

Unités de contrôle CSP NOXProp+ / CSP NOXProp / SVAB-GP Unité de contrôle - DF04 Unités de contrôle - DF06 / DF10

Unités de contrôle CSP NOXProp+ / CSP NOXProp / SVAB-GP

Attache rapide inférieure - versions hydrauliques Attache rapide inférieure - versions mécaniques (uniquement avec DF06 / DF10)

LQC - Entièrement hydraulique LQC - Hydraulique LQC - Mécanique

KINSHOFER SMARTFLOW
D-LOCK / X-LOCK / T620

SYSTÈME L-LOCK SYSTÈME S-LOCK

SYSTÈME D-LOCK SYSTÈME X-LOCK

SYSTÈME L-LOCK SYSTÈME S-LOCK

SYSTÈME OILQUICK

SYSTÈME VERACHTERT

SYSTÈME LIEBHERR

OilQuick

SYSTÈME OILQUICK

Fixation au bras de la pelle

Options de pièce jointeOptions de pièce jointe

CONDUITES HYDRAULIQUESS PRÉ-INSTALLÉES
▷ 2 x circuits proportionnels à double e� et
▷ 1 x circuit d‘attache rapide hydraulique

selon DIN EN 474 ou ISO 13031
▷ 2 x fonction extra (2 circuits à double e� et)

CONDUITES HYDRAULIQUESS PRÉ-INSTALLÉES
▷ 2 x circuits proportionnels à double e� et
▷ 1 x circuit d‘attache rapide hydraulique

selon DIN EN 474 ou ISO 13031

CONDUITES HYDRAULIQUES PRÉ-INSTALLÉES
▷ 2 x circuits proportionnels à double e� et

CONDUITE HYDRAULIQUE PRÉ-INSTALLÉE
▷ 1 x circuit de marteau/ de cisaille 

(retour libre vers le réservoir)

▷ Utilisation simultanée de toutes les fonctions
Fonctionnement entièrement proportionnel et 
fluide

▷ La fonction de pivotement peut 
être commutée sur Extra 1 ou 2

▷ Pas d‘utilisation simultanée de la 
fonction d‘inclinaison ou extra

▷ Toutes les fonctions sont gérées 
par la pelle

▷ Le pivotement peut être commuté 
sur la fonction supplémentaire

▷ Installation électrique requise
▷ 1 fonction supplémentaire possible

▷ Toutes les fonctions sont gérées 
par la pelle

▷ Aucune installation électrique
requise

▷ 2 fonctions supplémentaires 
possibles

CSP SF CSP HF
▷ Non disponible pour TR06/

TR07NOX & TR11NOX

DF04 SF DF06 SF / DF10 SF DF10 HF
▷ Extra 1 est une ligne haut débit avec un 

diamètre de passage agrandi au travers 
du joint tournant

NOXProp+
▷ Compatible avec les commandes 2D et 3D 

Leica, Trimble, Topcon ou Moba
▷ Le capteur de rotation est inclus

DF04
▷ Capteur de rotation en option 

pour contrôle 2D et 3D
▷ Les joysticks originaux peuvent

être utilisés

DF06 / DF10
▷ Les joysticks originaux peuvent être utilisés
▷ Capteur de rotation en option pour contrôle 2D et 3D
▷ Aucune unité de commande supplémentaire requise

Joysticks standard
▷ 2 x rollers prop

▷ 7 x bouton poussoir

F-N-R
▷ 2 x rollers prop

▷ 6 x bouton poussoir
▷ 1 x F-N-R bouton

prop additionnel
▷ 3 x rollers prop

▷ 5 x bouton poussoir

prop additionnel & F-N-R
▷ 3 x rollers prop

▷ 5 x bouton poussoir
▷ 1 x F-N-R bouton

Pour contrôle avec joystick ou proportionnel supplémentaire
fonction comme la flèche réglable ou la ligne électrique

Caleur à ballast
▷ Conduite à haut débit nécessaire

▷ 1 x fonction extra est requise
▷ Pas de pince de préhension possible

Compacteur
▷ Conduite à haut débit nécessaire
▷ Conduite de vidange nécessaire

Fraiseuse
▷ Conduite à haut débit nécessaire
▷ Conduite de vidange nécessaire

Brosse hydrauliqueCisailles à haies

Kit de godets

Croc

Rouleau de mise à niveauPince de préhension intégrée
Lors de l‘utilisation de la pince avec CSP-HF, 
la fonction supplémentaire restante n‘est pas 

proportionnelle, seulement ON / OFF

Grappin de démolition et de triage
Pas de pince de préhension intégrée  

avec CSP HF

Grappin à usages multiples
Pas de pince de préhension 

intégrée avec CSP HF

Multi-Grip Fourche (méca./hydr.)
Pas de pince de préhension intégrée avec 

CSP HF fourche hydraulique

Montage „sandwich“ en combinaison avec une attache rapide hydr. 
nécessite un kit d‘installation d‘attache rapide supplémentaire

Crochet de 
levage

Œillet de 
levage

TR06NOX TR07NOX TR11NOX TR14NOX TR19NOX TR25NOX
Classe de pelle 3 - 6t 4 - 7t 6 - 11t 10 - 14t 14 - 19t 19 - 25t
Poids* (à partir de) 180 kg 200 kg 320 kg 485 kg 580 kg 860 kg
Largeur* A (à partir de) 205 mm 205 mm 215 mm 240 mm 230 mm 260 mm
Longueur* B (à partir de) 460 mm 460 mm 580 mm 610 mm 645 mm 845 mm
Hauteur* C (à partir de) 365 mm 420 mm 475 mm 565 mm 580 mm 650 mm
Largeur recommandée max. godet 1100 mm 1100 mm 1300 mm 1600 mm 1700 mm 2000 mm
Charge de rupture max. (ISO) 35 kN 50 kN 75 kN 110 kN 150 kN 170 kN
Angle d‘inclinaison 2 x 50° 2 x 50° 2 x 50° 2 x 50° 2 x 50° 2 x 50°
Couple d‘inclinaison (constant) 8,5 kNm 11 kNm 16 kNm 31 kNm 40,5 kNm 51,7 kNm
Tours 9 tr/min 8,5 tr/min 8,5 tr/min 8,5 tr/min 8,5 tr/min 8,5 per min
Couple de rotation (constant) 4500 Nm 4700 Nm 7500 Nm 11000 Nm 12000 Nm 15000 Nm
Pression de service max. 25 MPa 25 MPa 27 MPa 30 MPa 30 MPa 30 MPa
Débit recommandé CSP 30-80 l/min 30-80 l/min 40-100 l/min 80-160 l/min 100-180 l/min 120-200 l/min
Débit recommandé DF04/06/10 15 / 32 l/min 15 / 32 l/min 21 / 40 l/min 40 / 45 l/min 60 / 50 l/min 70 /70 l/min
Joint tournant électrique - optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel

Cisaille à bois

NOXProp
▷ Tous les paramètres peuvent être définis 

individuellement avec un ordinateur portable
▷ Toutes les fonctions peuvent être contrôlées

proportionnellement

Uniquement les accessoires avec débit 
standard ou non hydraulique

Uniquement les accessoires avec débit 
standard ou non hydraulique

Accessoires à haut débit

Autres adaptateurs à 
changement rapide 

disponibles sur demande

Plus de supports supérieurs 
disponibles en fonction de 
existante attache rapide

Une fonction 
supplémentaire

  possible, par ex.
pince TRG

  La ligne à haut débit 
n‘est pas proportionnelle; 

seulement ON / OFF

Autres systèmes d‘attaches
 rapides disponibles sur demande

Votre pelle est-elle équipée avec 
un coupleur rapide?

Montage „sandwich“: choisissez le
support d‘attache rapide 

correspondant.

Fixation directe: support universel 
avec axes.

Unité de base de Tiltrotator de NOX 
adaptée à votre tonnage de pelle.

Quelles lignes hydrauliques sont 
déjà préinstallées sur 

votre pelle?

Quel système de contrôle convient
en fonction des lignes

hydrauliques préinstallées?

Quel accessoire est utilisé avec le 
Tiltrotator NOX?

Si un débit élevé est requis, veuillez 
sélectionner le option NOX HF. Cela 

s‘applique également aux pièces 
jointes utilisées.

Sélection du système de contrôle

Pour CSP, veuillez sélectionner le
joystick adapté, selon

la configuration de votre machine.

Lors du choix de l‘attache rapide 
inférieure, vous pouvez choisir entre

tout hydraulique, verrouillage 
hydraulique ou mécanique. 

Sélectionnez ensuite le fabricant 
approprié du système de 

changement rapide.

Tous les accessoires sont parfaits pour 
utilisation sous un Tiltrotator NOX

approprié et sont de
notre fabrication.

Pour toutes les installations CSP :
Les joysticks d‘origine doivent être 

comparés à ceux fournis
ils seront changés.

KINSHOFER France S.A.R.L.
8 Bis, rue Gabriel Voisin, CS 40003 
F-51688 Reims Cedex 2

sales-france@kinshofer.com

+33 (0) 3 88 39 55 00

NOXProp+ et NOXProp ne sont pas disponibles 
pour TR06NOX

                     CSP PL
▷ Circuit haut débit supplémentaire 

nécessaire (circuit de puissance)
▷ Contrôle séparé des lignes haut 

débit des outils indépendants du 
NOX

*Les informations dépendent de la 
configuration de la machine
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