Catégorie poids plume – le nouvel outil EVO7
Un minimum d'effort pour un maximum de performance.
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brevetée TLC :
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Excellente ergonom

Efficacité accrue, performances multipliées,
efforts réduits, le tout dans un outil de
seulement 275 grammes.

Le nouvel EVO7 permet d'éviter les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et améliore l'efficacité de la pose.

Corps léger en plastique renforcé en fibres de verre

La nouvelle génération d'outils de pose impressionne
par sa technologie de pointe.
Avec le nouvel EVO7, HellermannTyton propose un outil de pose manuel unique sur le marché de part son ergonomie et ses performances. Cet outil combine
parfaitement confort, maniabilité et fonctionnalité. La force de cet outil réside dans la nouvelle technologie brevetée TLC pour serrage/verrouilage/
coupe (Tension/Lock/Cut). Ce système révolutionnaire limite de manière conséquente l'effort appliqué lors de la coupe. La coupe est nette, propre et
s’effectue au ras de la tête du collier. Associée à la légèreté de l’outil, cette action particulièrement douce sans vibration ressentie dans le poignet, permet
d’éviter, à moyen terme, la fatigue musculaire de l’opérateur ainsi que les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

La technologie brevetée TLC garantit une productivité accrue:
Réduction significative
de l'effort à appliquer

Serrage et coupe du collier
sans vibration ni heurt

Obtention d'une coupe
propre et à ras

Permet d'éviter les risques de TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques)

Coulisseau et vis
de verrouillage de
la tension

Simplicité de
remplacement
de la lame

Réglage de la tension
très précise grâce à la
molette graduée de
0à8

Extrémité mince
et longue pour
applications dans
des espaces réduits

Large ouverture
latérale pour faciliter
l'insertion du collier
Poignée ergonomique
antidérapante pour une
meilleure prise en main

Gâchette
ergonomique
Réglages recommandés
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La rEVOlution technologique brevetée TLC
(Tension / Lock / Cut).

Pour plus d'informations
sur le nouvel outil EVO7

L'obtention d'une coupe impeccable avec l'EVO7 se fait en toute simplicité :
Du réglage précis de la tension de serrage jusqu'à l'obtention d'une coupe propre, l'EVO7 permet la pose du collier en toute légèreté, simplicité, aisance et
douceur. La technologie brevetée TLC de cet outil fait toute la différence.

L'EVO7 possède bien des avantages et révèle toute
l'étendue de ses performances lorsqu'il s'agit
d'accéder aux espaces les plus restreints.
Avec l'EVO7, les avantages
suivants sont à portée de main :
Simplicité et rapidité
d'utilisation sans avoir
recours à la force
Réglage rapide et aisé de
la tension
Extrémité mince pour
utilisation dans des
zones étroites
Poignée ergonomique
antidérapante pour une prise
en main sûre

Lock

1. Serrage (Tension)

2. Verrouillage (Lock)

3. Coupe (Cut)

Serrage du collier identique à tout autre outil
de pose manuel. Réglage précis de la tension à
l'aide de la molette.

La technologie TLC détecte lorsque la tension
souhaitée est atteinte, et verrouille le collier
en position avant la coupe. Avec l'EVO7, plus
besoin d'efforts pour maintenir le collier en
position avant la coupe.

Coupe du collier à ras de la tête limitée à
une faible pression de la gachette. Action
particulièrement douce, sans vibration
ressentie dans le poignet.
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L'EVO7, un outil efficace et performant
adapté à tous les secteurs d'activité.

Laissez-vous convaincre par le nouvel EVO7
et ses accessoires.

L'innovation technique comme
"credo" pour la réussite de vos
installations.
Confection de câbles et
faisceaux de câbles
Installation électrique

90 mm

Construction d'armoires
électriques
Bâtiments et travaux publics
Génie mécanique
Equipement de chantier

80 mm

1. EVO7

2. EVO7SP

3. K
 it de remplacement des lames

4. Outil de calibrage

• Course standard (90 mm)
• Pour la pose de colliers
plastiques HellermannTyton
d'une largeur maximale de
5 mm

• Course réduite (80 mm)
• Pour la pose de colliers
plastiques HellermannTyton
d'une largeur maximale de
5 mm

•B
 LADEKIT pour EVO7 /
EVO7SP, constitué de :
- 1 lame
- 1 vis pour extrémité de
l'outil

•O
 util spécifique autorisant
un calibrage de la tension de
serrage inhérente à l'EVO7
• CALTOOL pour EVO7 / EVO7SP

Code article : 110-70129

Code article : 110-70130

Code article : 110-70106

Code article : 110-70089

Retrouvez plus d'informations concernant l'EVO7, sur notre site internet
www.HellermannTyton.fr/EVO7 ou par téléphone au : + 33 (0)1 30 13 80 00
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