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Depuis 1939 Gerber a su 
allier fonctionnalité et fiabi-
lité avec des couteaux aux 

lignes pures dont l’esthétique et 
la finition ont su séduire les plus 
exigeants. 
Dans son perpétuel souci d’inno-
vation, dépassant nombre des ses 
concurrents historiques qui n’ont 
pas su évoluer avec les nouvelles 
aspirations du marché, Gerber pro-
pose aujourd’hui une gamme très 
étoffée d’outils multifonctions qui 
sont parmi les meilleurs du marché. 
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Ouvre-boîte ou décapsuleur, les deux sont 

La pince coupante est très efficace même sur 
des fils électriques beaucoup plus épais.

Avec toutes ses 
fonctions cachées et apparentes, l’Evo Tool 
est l’un des multitools les plus complets du 
marché.

Qu’ils soient plat ou cruciforme, les deux 
tournevis sont parfaitement dans l’axe de la 
main. 

Evo tool, pour le bricolage 
ou pour le baroud ? 
Une finition soignée, une prise en main 
particulièrement agréable, sans aspérité 
d’aucune sorte, de multiples fonctions dont 
certaines se mettent en œuvre d’une main, 
un verrouillage de sécurité très bien étudié... 
Ce sont là les principales qualités de l’Evo 
Tool qui est sans conteste l’un des multitools 
les plus performants du marché malgré son 
petit prix qui ne dépasse pas les 60 €. 
Sa scie n’est pas immense, certes, mais elle 
est parfaite pour couper proprement un petit 
morceau de bois ou un tube de caoutchouc 
lorsqu’on a besoin de fabriquer un tenon ou 
une cale.
La lame combo n’est pas plus grande, mais 
elle est largement suffisante pour découper 
une fine feuille d’alu (canette de soda, par 
exemple), pour ouvrir un emballage ou 
pour couper une durit en caoutchouc ou un 
cordage. La lame lisse de type Wharncliffe ne 
vous permettra pas de poignarder quelqu’un, 
c’est sûr. Par contre elle pourra remplacer 
avantageusement le couteau que vous aurez 
oublié chez vous, ou le «coupe-papier» du 
restaurant. Elle est donc tout à fait suffisante 
pour couper un steak, une baguette de pain, 
une sangle, un bout de moquette, etc. Son 
tranchant est hyper affuté (un vrai rasoir !) et 
il peut s’aiguiser très facilement. 
Les tournevis ne sont pas faciles à extraire 
de leur carrosserie, mais une fois en place 

ils sont très agréables à utiliser du fait qu’ils 
sont parfaitement dans l’axe de la main, 
contrairement à d’autres multitools qui 
disposent de tournevis décentrés. 
Les ciseaux sont carrément géniaux ! Outre 
le fait qu’ils coupent comme des rasoirs, 
leur ressort interne (une exclusivité Gerber) 
permet une utilisation optimale d’une main, 
sans forcer, en jouant simplement du pouce. 
La pince multiprise est le point fort de l’Evo 
Tool. En plus de ses fonctions classiques 
avec bec effilé, pince de serrage et pince 
à couper, elle dispose d’un ressort interne 
très pratique qui permet un retour intuitif 
en position ouverte dès que l’on relâche la 
pression sur les poignées. Un «petit» plus 
non négligeable qui fait hélas défaut sur de 
nombreux Leatherman pourtant beaucoup 
plus chers... Ce système exclusif mis au point 

par Gerber contribue au confort d’utilisation 
en même temps que la taille et l’ergonomie 
des poignées ajourées qui offrent une prise 
en main largement supérieure à ce qu’on voit 
sur le marché (excepté peut-être le OHT de 
Leatherman). 

Le plus complet et le moins cher
Le seul reproche que l’on pourrait faire sur 
l’Evo Tool concerne la longueur de ses lames 
qui sont nettement moins longues que celles 
des Leatherman. Cela dit, ce multitool n’est 
pas là pour se substituer à un poignard de 
chasse ou à un véritable couteau-scie. 
C’est avant tout un concentré de plusieurs 
outils «miniatures» destinés au bricolage 
ou à la survie. En dehors de sa qualité de 
fabrication qui est proche de la perfection, 
son intérêt principal repose sur sa taille, sur 
la somme de ses fonctions et sur le confort 
de manipulation de sa pince. Pour avoir un 
multitool équivalent dans la concurrence il 
faut  rajouter 80 € au minimum. C’est ce qui 
nous permet de dire que l’Evo Tool est sans 
conteste le multitools le plus complet et le 
moins cher du marché.

En conclusion
L’Evo Tool est le compagnon indispensable 
que l’on doit mettre dans son sac à dos, sa 
sacoche de survie ou la boite à gants de 
son 4x4. Sans vouloir se substituer à un 
couteau de survie ou à une caisse à outils, 
l’Evo Tool devrait vous permettre d’effectuer 
une foule d’opérations de maintenance et de 
réparation.

Prix courant constaté : entre 70 et 80 €

GERBERGERBER

Si Leatherman a été officiellement le premier à fabriquer des pinces multifonctions, il n’en détient pourtant pas le monopole. 
Tout à côté de son usine se trouve Gerber, le géant de la coutellerie américaine, celui qui a fait de Portland LA capitale du 
couteau aux États-Unis. Très prisé des militaires, des chasseurs et des survivalistes, Gerber n’a jamais cessé de créer et d’in-
nover ; sans délaisser ce qui fait sa notoriété depuis plus de 70 ans, les couteaux de chasse et les poignards de combat, en 
1991 Gerber s’est lancé à son tour et avec beaucoup de succès, sur le concept du multitool...

L’ouverture généreuse de sa pince 
et la finesse de son bec permettent 
d’utiliser l’Evo Tool sur de nom-
breuses pièces.
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Crucial Tool
Lorsqu’il apparait sur le marché en 2009, le 
Crucial Tool de Gerber connait immédiatement 
un immense succès. Hommes, femmes 
et enfants se l’arrachent. Avec son look 
ravageur et son format réduit qui tranchent 
résolument avec les modèles utilitaires ou 
militaires que l’on voit d’habitude, le Crucial 
est à l’aise partout, à la ceinture, dans un sac 
à main, dans une poche de pantalon ou dans 
la poche de bras d’un bombers. 

Il est extrêmement léger du fait qu’il 
n’embarque avec lui que les fonctions les 
plus... cruciales ! Certains pensent qu’il est 
plutôt destiné à un usage de loisirs. Pas si 
sûr ! Vu son poids et sa compacité ont peut 
très le mettre dans un EDC. D’ailleurs Gerber 
ne s’y est pas trompé puisqu’il a sorti une 
version tactique en noir mat du plus bel effet.
Sa lame combo de type «pied-de-mouton» est 
un vrai rasoir qui s’aiguise le plus facilement 
du monde si l’on a l’outil nécessaire. Elle se 
déploie d’une main grâce à un petit ergot 
idéalement placé. Pour la fermer d’une 
main, il suffit d’appuyer sur le liner-lock. Plus 
longue et plus trapue que celle de l’Evo Tool 
et bien d’autres lames de la concurrence, 
cette lame peut couper beaucoup de choses 
: une viande, une pièce de cuir, une durit, 
une sangle et tout un tas de choses, dans 
la vie de tous les jours aussi bien que dans 
la nature.
Le tournevis plat est très bien. Il peut 
intervenir sur différentes petites opérations 
de maintenance. Le cruciforme plat est 
beaucoup moins convaincant, mais il peut 
rendre quand même quelques services. 
Les deux tournevis sont bloqués en position 
ouverte par liner-lock, ce qui est un point 
capital pour la sécurité.
La pince est agréable à utiliser, mais il faut 
bien comprendre qu’il s’agit là d’un outil 
d’appoint destiné à des travaux légers. Le bec 
est très fin, ce qui permet de le glisser un peu 
partout et sa belle ouverture autorise quand 
même des interventions sur des écrous ou 
des boulons de 17. Le crantage des dents 
présente une bonne accroche, la cisaille est 
un peu juste pour couper un 
fil électrique un peu épais, 
mais elle dépanne bien.
Grâce à son clip amovible, 
le Crucial peu s’accrocher 
partout. Il dispose aussi 
d’un mousqueton très 
pratique qui peut servir 
de décapsuleur et 
qui permet aussi de 
l’accrocher sur sac à 
dos.

En conclusion
Indépendamment 
de son design 
ravageur qui fait de 
lui un bel objet 
que l’on prend 
plaisir à montrer, 
le Crucial est l’un 
des multitools les 
plus aboutis et 
les mieux finis du 
marché. 

Ultra léger et néanmoins très résistant 
grâce à son boitier d’acier, le Crucial 

est particulièrement bien étudié 
pour l’aventure, les expéditions 

lointaines ou les sports d’eau 
vive. 

Prix courant constaté : entre 60 et 70 €

Pour avoir la liste des points de vente : 
www.loisiralp.com

Dans sa livrée noire, le Crucial ne pâlira pas 
un instant face à nombre de ses concurrents 
de la gamme tactique.

Ultra compact, le Crucial Tool présente un 
look hors du commun.

Avec sa forme ergonomique très particulière, 
on l’a vraiment bien en main.

La forme de sa lame contribue largement au 
design ravageur du Crucial Tool.

Même si elle n’autorise que 
de petits travaux, la pince 

dépanne bien.

Mousqueton et décapsuleur, un outil pour 
deux fonctions bien pratiques.

Un bel objet, 
pour bricoler... 
et pour frimer ! 

Ouverture et fermeture d’une main : un petit 
plus très appréciable.
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