
La plate-forme complètement ré-

inventée de Leatherman Free est

conçue pour une préhension

encore plus confortable dans la

paume de votre main. L’haptique

sensorielle offre une garantie et la

confiance que les fonctionnalités

sont verrouillées et prêtes à être

utilisées. Les outils s'ouvrent d'une

simple pression du pouce: adieu
les ongles cassés.

Le système de verrouillage

magnétique révolutionnaire de

Leatherman Free réduit les frictions

lors de l’ouverture et de la

fermeture des fonctionnalités pour

une durée de vie inégalée. Cela

permet également un accès plus

facile et plus rapide aux

fonctionnalités, vous permettant de

travailler avec rapidité et confiance

pendant de très nombreuses
années.

Les fonctionnalités du Leatherman

Free sont placés à l’extérieur de la

plateforme, offrant ainsi un accès

rapide et d’une seul main. Une

manipulation intuitive appréciée et

sans égale. Le verrouillage et le

déverrouillage sont sûrs et

sécurisés grâce aux serrures à

came nouvellement conçues.

Leatherman Free vous permet de

garder un œil sur la tâche, pas sur
l'outil.

Longueur de lame: 7.02 cm

FREE P4 fermé: 10.78 cm 

Poids:  243,08 g

Leatherman Free P4 représente des années de retours d'expérience, de

recherche et développement ainsi que d'essais techniques d’utilisateurs pour

vous offrir la meilleure expérience de pince multi-usages créée à ce jour.

Chacun de ses 21 outils est maintenu fermé par l’architecture magnétique de

Free et ouvert avec une simple pression du pouce (adieu les ongles cassés).

832643 - Blister

Dimensions (LxlxH):

13.7x5.7x23.8 cm 

Poids: 340 g

EAN: 037447006654

832642 - Boite 

Dimensions (LxlxH):

17,8x3,2x13.7 cm 

Poids: 340 g

EAN: 037447006647

Pinces à bec effilés 

Pinces normales

Coupe fil dur premium 

remplacable

Coupe fil premium 

remplacable

Couteau Cranté 420HC

Couteau 420HC

Ciseaux actionnés par ressort

Scie

Décapsuleur

Outil levier

Ouvre-colis

Ouvre-boîtes

Poinçon

Dénudeur de fils

Règle  (25 mm) 

Lime à bois/métal

Pince à sertir

Tournevis cruciforme

Tournevis Moyen 

Tournevis petit 

Tournevis très petit


