
Aidez à protéger votre main-d’œuvre et à minimiser les blessures au travail grâce à l’utilisation de nos longes de sécurité pour outils, 
compatibles avec la plupart des outils sans fil Hilti. Troisième cause d’accidents mortels sur le lieu de travail dans le monde, la chute 
d’objets n’entraîne pas seulement des blessures sur le chantier, mais aussi des dommages matériels. Utilisez les longes de sécurité 
Hilti  comme un moyen efficace d’empêcher vos outils de tomber au-delà de la longueur de la longe et, par conséquent, de mieux 
protéger votre équipe et vos biens.
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GAMME D’ATTACHESTYPES D’OUTILS

POIGNÉE FERMÉE

POIGNÉE OUVERTE

Les catégories d’outils de ce guide sont à titre indicatif seulement. Vérifiez toujours que 
le poids total du système (outil + batterie + insertions + accessoires) est inférieur à la 
valeur nominale de la longe de sécurité et de la sangle de retenue.
Suivez toujours les instructions d’utilisation fournies par Hilti.
Le présent guide tient compte de l’utilisation de batteries, d’inserts et d’accessoires 
Hilti. Le poids et la compatibilité des articles de tiers doivent être évalués.

Perforateurs et 
perforateurs-burineurs

Attaches Radio et 
lumières

Scies alternatives

Scies circulaires

Outils de mesure
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Poignée fermée Poignée ouverte

Longe de sécurité Longe de sécurité Sangle de retenue

25 lb (11,4 kg) 15 lb (6,8 kg) 15 lb (6,8 kg)

No 2261971 No 2261970 No 2293133

Perceuses et visseuses  
à percussion

Distributeurs

Sangle de retenue
15 lb (6,8 kg)

Longe de sécurité
15 lb (6,8 kg)

 

Longe de sécurité
15 lb (6,8 kg)

Meuleuses Outils hydrauliques

Sangle de retenue
15 lb (6,8 kg)
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