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Le Surge™ Nouveau !

Caractéristiques du Surge™ :
Lames / outils auto-bloquants
Lames accessibles outil replié
Pinces à bec effilé
Pinces normales
Cisailles/coupe-fil
Pinces coupantes pour fil dur
Pinces coupantes pour fils torsadés
Pinces à sertir (fil électrique)
Couteau/pointe à tracer
Couteau cranté
1 Adaptateur pour lames interchangeables
2 lames interchangeables
Ciseaux 
1 adaptateur pour grand embout
1 adaptateur pour petit embout
2 embouts réversibles
Tournevis 5/16"
Alésoir / poinçon tranchant avec passant pour fil
Règle (22cm / 9")
Ouvre-boîtes / Décapsuleur
Dénudeur de fil
Œillet pour cordon

Soit 20 fonctions

GARANTIE

          25
        ANS

Livré avec :
2 embouts réversibles 

Tournevis optique (plat et cruciforme)
Cruciforme n°1-2 et tournevis 3/16"

2 lames interchangeables 
Lime diamant et  à bois / métal

    Scie
Longueur : 11.5cm Poids : 355 grammes 
Le Surge est un outil qui foisonne de nouvelles fonctionnalités. Equipé de la toute nouvelle pince, plus
grande* et plus puissante (* 10%  plus grande que la pince équipant nos outils de 10cm), le Surge™ offre
une force de serrage supérieure pour moins d’effort, permettant une prise en main ferme et une coupe
facile de plus gros fils, durs ou standards.

• Modulable : L’adaptateur de lames interchangeables permet de passer de la lime double face (diamant et
bois/métal) à la scie..  Il convient aussi aux lames standards « base T ». Vous pouvez ainsi choisir exactement
l’outil dont vous avez besoin.

• Taille maxi : Comparé aux outils multifonctions de la même catégorie, les lames du Surge™ sont
plus grandes et ultra-tranchantes. Grâce à son encoche agrandie, la lame de couteau s’ouvre très
facilement d’une seule main, outil replié.

• Pratique : Les 2 couteaux, les ciseaux extra-résistants, l’adaptateur pour lames interchangeables
sont accessibles de l’extérieur, c’est à dire même lorsque l’outil est replié.

• Endurant : Les nouveaux ciseaux ont des lames plus robustes que précédemment.  Ils
coupent les matières fines ou épaisses avec la même qualité de coupe.

• Optimisé : Le poinçon (alésoir), d’une nouvelle conception, est tranchant.  Il perce facilement le
cuir et des matières denses comme de la toile épaisse. Nous y avons ajouté un passant pour fil,
pour les réparations sur l’instant.

• Polyvalent : 3 différentes cisailles/coupe-fils sur un seul outil : choisissez la « pince coupante »
standard pour les fils téléphone ou TV, la « cisaille pour fil dur » pour les clous ou les
hameçons, ou la « cisaille pour fil torsadé » pour les fils électriques ou les câbles de vélo.

LES ATOUTS DU SURGE :
Plus grand, plus résistant, on peut qualifier le Surge de « Super Wave ».
Le Surge™ est le premier outil Leatherman avec des lames interchangeables. Confortable et
robuste, il bénéficie des toutes dernières innovations Leatherman : tournevis taillé « hollow-
ground » (pour une parfaite insertion dans la tête de vis ), pince agrandie avec 3 différentes
cisailles, ciseaux plus robustes, poinçon tranchant,…
 Fabriqués aux USA. Livré avec un étui cuir dans une boîte carton
Accessoires en option :

-Kit de 21 embouts réversibles réf. 934 875.
-Etui nylon.
-Adaptateur orientable « universel » réf : 65070381


