
Fiche technique

RÉFÉRENCE : 831841

POIDS : 0.0000

Prix Tarif 38,90 € H.T.

Prix public conseillé : 69,90 € T.T.C.

Description

NOUVEAU LEATHERMAN LEAP

 

Désormais, il existe un outil multifonction avec les mêmes

caractéristiques que les Leatherman traditionnels, conçu

spécifiquement pour les jeunes utilisateurs : le Leatherman Leap.

 

En reconnaissant que c’est la maturité, et non pas nécessairement

l’âge, qui détermine le moment où un utilisateur est prêt à plus de

responsabilités, Leatherman a conçu l’outil multifonction Leap, avec

la capacité unique d’être utilisé sans lame de couteau au

démarrage. Cependant, lorsque l’utilisateur se sent suffisamment

prêt, la lame de couteau peut être ajoutée, de façon permanente, à

l’outil.

 

Parmi ses autres particularités, il est équipé de verrouillages conçus

pour ne jamais pincer les doigts des utilisateurs lors du repliage des

outils, d’une lame de couteau ouvrable avec les deux mains pour un

déploiement sécurisé et des poignées ergonomiques spécialement

conçues pour habituer l’utilisateur, à utiliser les outils dans le sens

opposé à lui/elle-même.

 

Certains de nos meilleurs souvenirs d’enfance proviennent d’un

grand-père ou d’un papa bricoleur, qui ont pris le temps de nous

transmettre un savoir-faire précieux ou une leçon de vie. Les

ingénieurs de Leatherman se sont associés pour aider les adultes à

transmettre leurs compétences en termes d’outillage, afin de

construire un héritage rempli de sens aux générations à venir.

 

CONCU SPECIFIQUEMENT POUR LES JEUNES UTILISATEURS

Un outil multifonction de grande taille est davantage adapté aux

mains des adultes et c’est ni confortable ni sécurisant pour les

enfants.

Leatherman a conçu le Leap avec des caractéristiques plus petites,

axées autour de la sécurité, conçu spécifiquement pour les

utilisateurs des « nouvelles » générations.

 

UNE SÉCURITÉ À LA POINTE

Parmi les caractéristiques spéciales : des verrouillages de sécurité,

une lame de couteau à ouverture à deux mains, des poignées avec

grip ergonomique conçues pour que la lame soit actionnée en

dehors de l'utilisateur et surtout un guide spécial de protection lors

du montage de la lame.

 

UNE LAME DE COUTEAU INSTALLEE PAR L’UTILISATEUR

Le Leap a l’unique capacité d'être utilisé sans lame de couteau dans

un premier temps. Lorsque l'utilisateur est prêt, la lame de couteau

en HC420 peut être ajoutée et de façon permanente, à l'outil

multifonction, en utilisant le guide de lame inclus.

 

CARACTERISTIQUES:

Acier inoxydable

Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre

Outils accessibles par l'extérieur

Grip ergonomique

Oeillet pour cordon inclus

 

13 fonctions:

1.   Pinces à bec effilé

2.   Pinces normales

3.   Coupe fil

4.   Coupe fil dur

5.   Couteau en HC420*

6.   Scie

7.   Ciseaux actionnés par ressort
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8.   Règle

9.   Pince à épiler

10. Décapsuleur

11. Tournevis cruciforme

12. Tournevis moyen

13. Tournevis petit

 

 

DONNEES TECHNIQUES:

Coloris: bleu

Longueur outil (cm): 8,3

Longueur lame (cm): 5,5

Poids (g): 138

 

Garantie 25 ans


