
Le crochet coupe corde

Le charge TTi est le premier outil multi-
fonctions avec un crochet coupe corde 
pouvant couper aussi bien des ceintures 
de sécurité que du lino, que du cuir ou 
des toiles épaisses.

Puissant

Nous fabriquions déjà 
les pinces les plus 
puissantes du marché, 
mais nous les avons 
repensées afin de 
supporter 133% de force 
de serrage supplémen-
taire.

Précis
    
Des rondelles en bronze 
permettent une ouver-
ture sécurisée et rapide 
des lames extérieures. 
Les lames intérieures se 
déploient indépendam-
ment l’une de l’autre, 
vous permettant d’ouvrir 
facilement un seul outil 
à la fois. 

Optimisé

Les pinces multifonctions
Leatherman comportent 
des limes à revêtement 
diamanté sur toute la 
longueur de la lame, pour 
une surface de limage 
accrue.

Sécurisé

Toutes les lames et 
outils disposent d’un 
verrouillage facile et 
2 fois plus résistant 
que nos verrouillages 
précédents.

Polyvalent

Les 2 adaptateurs porte-
embouts vous permet-
tent d’adapter votre 
outil à n’importe quelle 
activité.
L’étui du Charge TTi 
comporte un rangement 
pour des embouts 
supplémentaires.

L’acier inoxydable SV30

Le couteau pointe à tracer du TTi est 
fabriqué à partir de l’acier inoxydable 
SV30. 
C’est un acier inoxydable des plus résis-
tants, un critère de qualité face à nos 
concurrents.

Les poignées en Titane

Les poignées du Charge TTi, à la fois 
légères et résistantes à la corrosion, sont 
fabriquées à partir d’un alliage de Titane 
de haute qualité. 
Elles sont dessinées pour apporter un 
meilleur confort de prise en main et sont 
suffisamment puissantes pour faire face à 
n’importe quel travail.

Manches en Titane
Lames/outils autobloquants

Pinces à bec effilé
Pinces normales

Cisailles coupe-fil
Pinces coupantes pour fil dur

Pinces à sertir
Couteau pointe à tracer (en acier SV30)

Couteau cranté
Crochet coupe corde

Scie
Lime à bois/métal

Lime diamantée
Ciseaux

1 adaptateur pour grand embout
1 adaptateur pour petit embout

Tournevis (grand)
8 embouts réversibles

Règle (19 cm/ 8’’)
Ouvre-boîtes / décapsuleur

Dénudeur de fil
Œillet pour cordon (fixe)

Œillet pour cordon (amovible)
Clip de poche (amovible)

Taille: 10,2 cm
Poids: 232 g
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La différence Leatherman

La marque Leatherman est réputée pour fabriquer les outils multifonctions les plus 
précis au monde, grâce aux standards de fabrication exigeants imposés par Tim 
Leatherman.
La tradition Leatherman (innovation, spécifications rigoureuses, résistance) se 
retrouve tout aussi présente dans ce nouvel outil multifonctions. 

Chaque embout du TTi est conçu et 
fabriqué selon des standards de fabrication 
exigeants, imposés par Leatherman. 
Fabriqués à partir d’acier S2 Tool, 35% plus 
résistant que l’acier inoxydable
standard, nos embouts réversibles subissent un 
traitement zingué qui les rendent invulnérables 
à la corrosion.

Les embouts du Charge®TTi

 
L’acier SV30 combine une résistance et flexibilité parfaites, tout en conservant un 
tranchant inaltérable (59-61 Rockwell). Il reste néanmoins facile à aiguiser avec 
n’importe quel fusil standard.
L’acier SV30 fait aussi preuve d’une résistance accrue à la corrosion. 

Développé pour l’industrie coutelière par 
Crucible Steel, réputé comme le fleuron des 
créateurs d’alliage pour couteaux, l’acier 
SV30 est composé de poudres métalliques 
fondues sous une chaleur et une pression 
intenses.
Après une découpe au laser et l’usinage qui 
s’en suit, la lame est durcie à vide, puis trem-
pée. Immédiatement après intervient un 
cycle de refroidissement dans un gaz 
cryogène qui lui apporte une double trempe.

Des lames en acier SV30

Les étuis du Charge TTi

Le Charge TTi est livré avec un étui cuir ou nylon 
avec deux poches latérales (pour y placer vos 
accessoires personnels, même une mini lampe 
torche). Ces deux modèles vous permettent de 
porter votre outil déplié ou plié.
La poche intérieure arrière est prévue pour y 
placer les embouts livrés avec le Charge TTi ainsi 
que le kit d’embouts (vendu séparément), soit 
42 fonctions supplémentaires à votre disposition.

Garantie 25 ans

Tous nos produits bénéficient de l’incroyable garantie Leatherman de 25 ans. Quoi 
qu’il arrive, vous pouvez compter sur nous.

Plus grande que la concurrence

Le Charge TTi de Leatherman intègre une 
lame de couteau doté d’un bord plus long 
et encore plus résistant que n’importe 
quel autre outil multifonctions disponible 
sur le marché à ce jour.
Nous avons développé des lames plus grandes et plus larges pouvant néanmoins se 
replier dans un outil multifonctions de 10 cm. 
Vous disposez d’un bord tranchant plus long pouvant couper au travers de nom-
breuses matières. De plus, des encoches plus grandes pour le pouce vous permet-
tent d’ouvrir nos couteaux rapidement, et d’une seule main.

Clip poche et oeillet pour cordon

Accrochez le Charge à votre poche, votre veste ou votre 
sac à dos grâce au clip de poche amovible. Ou choisissez 
l’œillet, pour une fixation rapide sur un cordon, détacha-
ble facilement. Votre outil reste où vous l’avez placé et se 

détache rapidement grâce au bouton pression.

Clip poche amovible

Œillet pour cordon amovible

Embout Allen 1,5 et 2 mm

Tournevis optique (plat et 
cruciforme)

Tournevis plat n°3/32’’ et 
n°1/8’’

Torx® n° 20 et 25

Torx® n°10 et 15 

Pozi n° 1 et n° 2

Embout Allen  4   et 5 mm

Embout Allen 2,5 et 3 mm


