
En tenant compte de vos attentes. 

Remplacement simplifié de la lame  
La lame peut être facilement remplacée 
même sur un chantier. La lame de l'EVO7 
est compatible avec l'EVO7i. 

Insertion du  
collier sur le côté  
Les colliers peuvent 
être inserés facilement 
et rapidement.

Nez allongé Possibilité de fixer les 
colliers dans les espaces restreints.

Gâchette Conception ergonomique qui 
s'adapte parfaitement aux doigts de la 
main. Outil disponible avec une course 
standard de la gâchette ou avec une 
course réduite pour s'adapter à la taille 
des mains. Conçue dans une matière 
antidérapante pour réduire davantage 
les risques de glissements. 

Un design industriel amélioré 
Le boîtier en composite résiste aux 
chutes et aux produits chimiques 
dans les environnements les plus 
extrêmes. Composants améliorés 
pour une meilleure fiabilité. 

Système de verrouillage Empêche le 
dérèglement involontaire de la de tension 
de serrage. Le design plus plat du système 
de verrouillage permet à l'outil de ne pas 
s'accrocher ou se coincer dans les câbles.

Crochet de suspension Prévu pour 
ajouter une dragonne ou pour accrocher 
l'outil sur un support après son utilisation 
(au mur par exemple). Conception plus 
robuste inspirée de notre outil EVO9. 

Molette de réglage  
Elle permet d'ajuster la tension 
de serrage et de garantir une 
constance de serrage. 

Poignée ergonomique  
Elle présente un confort maximal 
pour l'opérateur puisqu'elle 
épouse la paume de sa main et son 
revêtement antidérapant permet un 
bon maintien de l'outil. 

Caractéristiques  
ergonomiques uniques  
Grâce à la fonction brevetée Tension-
Lock-Cut, il n'y a plus de recul de 
l'outil lors de la pose du collier.  
La conception ergonomique de  
l'outil et sa légèreté aide à réduire  
les risques de TMS.

Fonctionnalité améliorée

Comment 
avons-nous 
rendu l'EVO7i 
encore plus 
performant ? 



Mille et une raison 
d'utiliser notre EVO7i
Le "i" de notre EVO7i signifie industriel. Avec des 
fonctionnalités améliorées, HellermannTyton continue 
de fournir les outils préférés des industriels. 

• Testé sur plus d'un million de cycles pour des 
performances inégalées

• La tension calibrée en usine fournit des résultats 
fiables et constants pour les applications exigeantes

• Gâchette disponible avec une course standard ou 
réduite pour s'adapter à la taille des mains

• Lame remplaçable - Lame compatible entre l'EVO7 
et l'EVO7i

• Garantie de 12 mois incluse

L'EVO7i comparé à l'EVO7
Caractéristiques EVO7i EVO7

TLC (Tension-Lock-Cut /  
Serrage-Verrouillage-Coupe)  
Molette de réglage de la tension de serrage  
Remplacement facile des lames  
Corps léger en composite  
Durabilité du produit -  
Test de chute réalisé avec succès  
Disponible avec gâchette à course  
standard ou course réduite  
Pose de plus d'un million de colliers  
1 an de garantie  
Système de verrouillage de la  
tension de serrage optimisé 
Poignée ergonomique améliorée 
Crochet de suspension industriel 
Gâchette plus résistante 
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