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Les amateurs de randonnée ont adopté les LEATHERMAN outils multi-fonctions, 100 %
acier inoxydable, indispensables en toutes circonstances. Ces outils sont également
devenus les fidèles compagnons des électriciens, navigateurs, machinistes, exploitants
agricoles, mécanos, motards, dépanneurs... 
Les outils LEATHERMAN bénéficient d'une garantie de 25 ans contre tous vices de
fabrication. 
Les outils LEATHERMAN sont fabriqués aux U.S.A.. 
"De fabrication américaine le LEATHERMAN est le couteau de survie par excellence.
Quatre modèles sont disponibles selon votre budget et vos besoins : Le Mini-Tool, le
Pocket Survival Tool, le Pocket Survival Tool II et le Super Tool. 
Pour l'automobiliste, nous vous conseillons ce dernier qui, en plus des accessoires
traditionnels (ouvre boîte / décapsuleur et deux lames de couteaux), possède une pince
coupante, un dénudeur de fils électriques, une lime bois métal, 4 tournevis dont un
cruciforme, une pince à sertir et un poinçon. 
Tout cela pour un poids de 260 grammes seulement. La qualité de l'outillage est de très
haut niveau et garantie 25 ans." 

Auto Plus du 11 au 17 Juin 1996. N° 405    télécharger la documentation Adobe Acrobat

Reader :  330 k
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Super Tool Black - Super Tool Cap Crimper Standard Finish - Super Tool Cap Crimper Black
 

WAVE

Wave révolutionne l'univers des outils multi-fonctions en offrant deux lames vérouillables (l'une à
bord droit, l'autre crantée) accessibles d'une seule main, sept autres lames-outils internes et le
manche le plus ergonomique que nous ayons jamais réalisé. Le design absolument unique de Wave
n'est pas seulement esthétique, il offre un ensemble inégalé de fonctions réunies dans un outil
inoxydable de 225 g. seulement. Comme tous les outils véritables Leatherman, il est fabriqué aux
États-Unis et est garantie 25 ans. Nous proposons également des étuis-ceinture en cuir ou en nylon.
Wave est le fruit de la demande de nos clients et de la réflexion personnelle de nos ingénieurs.
Lorsque vous l'essayerez, vous serez convaincu qu'il établit une nouvelle norme pour les
outil-multifonctions. Wave répond à nos rigoureux critères d'excellence en matière de qualité, de
fonctionnement et de design innovateur. Nous sommes fiers de l'ajouter en haut de la gamme

●   
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Leatherman.
Pince standard, coupe-fil métallique, couteau pointe à tracer, couteau cranté, lime diamant, scie à
bois, ciseaux, mini tournevis, petit tournevis, tournevis cruciforme, ouvre-boite décapsuleur,
dénudeur de fils, œillet pour dragonne.

  télécharger la documentation Adobe Acrobat Reader :  50 k

FLAIR 

Outre les outils Leatherman classiques, il possède une lame de couteau dentelée, mais sa plus
grande originalité réside dans le fait qu'il est le premier couteau LEATHERMAN destiné au
marché français par la présence d'un tire bouchon.
Il mesure 10,1 cm. fermé et 15,8 cm. ouvert, pour un poids de 184 g.. Le Flair est muni d'une pince
normale et d'une pince coupante.
Ciseaux, Tournevis moyen, Fourchette, Ouvre bouteille Ouvre boîte, Tire Bouchon, Pince
coupante fil, Pince coupante fil dur, Tournevis cruciforme, Tournevis très petit, Tournevis grand,
Couteau plat, Couteau à dents, Règle, œillet pour dragonne.

  télécharger la documentation Adobe Acrobat Reader :  200 k
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CRUNCH  

Le Crunch est un nouveau type d’outil Leatherman? destiné aux professionnels et aux bricoleurs
les plus exigeants. C’est le seul outil pliant muni d’une pince étau (pour des diamètres jusqu’à 25
mm). Le Crunch vous réserve encore d’autres surprises : une lame de couteau cranté, 4 tournevis,
un dénudeur de fils et aussi un emplacement, pour les vis hexagonales du Tool Adaptater, situé à
l’extrémité d’un des deux manches. Chacun des outils s’ouvre individuellement, se verrouille et se
déverrouille à l'aide d'un bouton poussoir. Le tout se replie pour ne pas occuper plus de place que
le Pocket Survival Tool,  Le Crunch pèse à peine 170 gr. Et ne mesure que 10 cm. Il est fabriqué
aux USA en acier 100% inoxydable. Il est livré en boîte avec un étuis cuir de ceinture. Muni de sa
pince étau de précision et toutes ses fonctions utiles et innovantes, le Crunch est un nouvel outil
multifonctions dans la grande tradition Leatherman?.
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Pince étau, pince coupante, Coupe fils, Cisaille, Couteau cranté, Lime métal/bois, Petit tournevis,
Moyen tournevis, Tournevis cruciforme, Ouvre-boîtes, décapsuleur, Dénuder de fils, Règle
(pouces & centimètres), Œillet pour cordon.

  télécharger la documentation Adobe Acrobat Reader :  49 k

SUPER TOOL

Outre les outils Leatherman classiques, il possède une scie, une lame de couteau dentelée et un
dénudeur de fil. Mais sa plus grande originalité réside dans son verrouillage de sécurité unique qui
empêche les outils sélectionnés de se replier durant une utilisation prolongée.
Il mesure 11,5 cm. fermé et 18 cm. ouvert, pour un poids de 260 g.. Le Super Tool est plus grand,
plus puissant et d'une excellente prise en main. Le Super Tool Cap Crimper est muni d'une pince à
sertir les détonateurs.
Pince, coupe-fil métallique, lame scie égoïne, lime bois et métal, règle 22 cm, ouvre-boîtes,
décapsuleur, 3 tournevis, 1 cruciforme, dénudeur de fil électrique, pince à sertir, poinçon alêne.

  télécharger la documentation Adobe Acrobat Reader :  36 k
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POCKET SURVIVAL TOOL

 
 

Le classique des outils Leatherman est une véritable boîte à outils (12 fonctions) intégrée dans une
pince. Son "Posi-Stop" prévient toute fermeture accidentelle.
Il mesure 10 cm. fermé, 16 cm. ouvert et pèse 142 g.
Pince, coupe-fil métallique, lame de couteau, règle 20 cm, lime bois et métal, ouvre-boîtes,
décapsuleur, 3 tournevis, 1 cruciforme, poinçon alêne.

●   
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PST II

 
 

Le PST II est muni de ciseaux extrêmement solides. Sa lime comprend une face diamantée et une
rainure pour affûter le fil de la lame d'un couteau. Il est plus particulièrement apprécié par les
pêcheurs et les amateurs de randonnée.
Il mesure 10 cm. fermé, 16 cm. ouvert et pèse 142 g.
Identique au POCKET SURVIVAL TOOL avec quelques différences : une lame de couteau
diamantée, des ciseaux qui remplacent le poinçon alêne.

●   

MICRA

Le MICRA sans concurrence à ce jour. Il est si petit que vous ne le remarquerez que lorsque vous
en aurez besoin. Il a 11 fonctions ! Il est muni de ciseaux "sping-action" qui reviennent à leur
position première après chaque coupe. Ce sont des ciseaux extrêmement robustes et fiables pour
leur taille.
Il mesure 7 cm. et pèse 50 g.
Ciseaux, lame de couteau, pincettes, limes à ongles, 3 tournevis, décapsuleur, règle, anneau
porte-clés.

  télécharger la documentation Adobe Acrobat Reader :  58 k
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MINI-TOOL
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Le MINI-TOOL est un outil original, de petite taille muni de vraies pinces dont les poignées se
déplient en quelques secondes.
Il mesure 7 cm. et pèse 114 g.
Pinces coupantes, coupe-fil métallique, lame de couteau, règle de 12 cm., ouvre-boîtes, tournevis,
décapsuleur, lime bois et métal.
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ADAPTATEUR

 
 

Le Tool Adapter permet d'ajouter de nouvelles fonctions aux outils Leatherman pour les rendre
encore plus utiles. Il se glisse facilement sur les mâchoires du Super Tool du PST II, du Poket
Survival Tool ou du Sideclip et se fixe pour devenir un tournevis hexagonal standard parfaitement
maniable. Vérouillage sur 3 positions 0, 45 ou 90 °.
Il mesure 8,3 cm. et pèse 45 g.

Le Tool adaptateur est livré dans un étuit avec clip à ceinture et
6 ambouts standard.

  télécharger la documentation Adobe Acrobat Reader :  46 k
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