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EVO 1 OPTIMISE VOS PERFORMANCES 
Ce sont les chiffres des résultats nets qui importent. C'est 
la raison pour laquelle EVO est conçu pour optimiser vos 
performances. Le système d'ancrage de base EVO 1 contient 
un nombre optimal de composants offrant une grande variété 
de configurations.  Un système conçu pour une fixation et un 
ancrage faciles et rapides, sans fixations supplémentaires. 

EVO 1 COMPREND
• Trois tours
• Système de serrage à usages multiples
• Plaques de guidage
• Adaptateur avec bagues
• Support de chaîne
• Barre de couple

TRANSFORMEZ LES HEURES EN GAINS

Un atelier de carrosserie de premier plan met l'accent sur 
le savoir-faire, l'équipement et la conception en matière 
d'alignement et de réparation de véhicules modernes. 
C’est pourquoi Car-O-Liner propose EVO - un système 
universel capable de gérer toutes les situations imaginables 
d’ancrage et de maintien. EVO est un système en trois 
parties avec peu de composants et où chaque composant 
peut être assemblé avec les autres dans une multitude de 
configurations. 

Les systèmes EVO fonctionnent parfaitement de manière 
autonome, mais pour obtenir les prestations maximales, ils 
peuvent être intégrés au système de mesure électronique  
Car-O-Tronic et au progiciel Vision2 X3. Vous aurez 
la meilleure solution pour des résultats rapides et une 
qualité supérieure, du diagnostic et de la réparation à la 
vérification et à la documentation finale.

PROFIT MAXIMUM AVEC EVO 3

EVO 3 est conçu pour l’élaboration d’un montage 
permettant de maintenir en place les nouvelles parties de 
la carrosserie lors du soudage et du collage. Il se combine 
avec EVO 1 et EVO 2 et bénéficie du soutien du système 
de mesure électronique Car-O-Tronic Vision2 X3, 
l'équipement fonctionne sur tous types de véhicules.

EVO 3 COMPREND
• Têtes de fixation réglables
• Joints universels verrouillables
• Poignée de verrouillage
• Mini dispositif de serrage tout usage pour les rails du châssis
• Ailes intérieures et tours de support

MAINTIEN ET POSITIONNEMENT DES ELEMENTS 
AVEC LE SYSTÈME EVO.

EVO 2 PLUS D'OPTIONS POUR UN PROCESSUS OPTIMISÉ 
EVO 2 Ancrage étendu de EVO 1, vous permet d’aborder 
plus facilement les réparations avancées en fournissant un 
équipement supplémentaire pour l’ancrage, le maintien et le 
support latéral.

EVO 2 COMPREND
• Deux tours supplémentaires et des plaques de guidage
• Des outils spéciaux pour le support d'essieu arrière
• Des extensions de barre de couple et des supports réglables

ÉCONOMISEZ LE TEMPS DE RÉPARATION STRUCTURELLE AVEC EVO

En ajoutant l’un des systèmes EVO de Car-O-Liner  pour 
l’ancrage et le maintien, vous obtenez un système flexible 
au nombre de composants optimal et aux configurations 
multiples. Sa puissance de maintien dépasse de loin 
les exigences de traction. Combiner les bancs Mark6TM, 
Quick 42TM ou BenchRackTM avec les systèmes de mesure 
Car-O-Tronic® vous permet d’obtenir des informations 
précises sur le véhicule avec un contrôle en temps réel 
tout au long du processus.

La solution la plus précise pour des résultats rapides d’une 
qualité supérieure, du diagnostic à la réparation et de la 
vérification à la documentation finale. 

Avec trois configurations, le système modulaire  EVO
évolue facilement en une multitude de configurations pour 
répondre à vos besoins de réparation.

Ces kits  universels  fonctionnent  pour  les véhicules des 
toutes les années,  marques et  modèles, vous permettant 
d’économiser le coût  d’un équipement spécifique et 
coûteux. Avec la combinaison de EVO et Vision2 X3, 
votre atelier de carrosserie peut répondre aux demandes 
du marché et à un processus qualité certifié, de la première 
évaluation des dommages directement à la réparation et à 
la livraison.

EVO EST CONÇU POUR OPTIMISER LE 
RENDEMENT ET LES PERFORMANCES  DE 
VOTRE  ATELIER .
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www.car-o-liner.com

Car-O-Liner (2018) est une marque de commerce de Snap-on Incorporated. Tous droits réservés.

Les images du produit sont uniquement données à des fins d'illustration et peuvent différer du produit actuel. Car-O-Liner se réserve le droit de modifier tout contenu sans préavis.


