
SKELETOOL /  SKELETOOL CX

S K E L E TO O L
CARACTERISTIQUES
Corps en acier inoxydable 
Plaques des manches en aluminium 6061-T6
Pinces à bec effilé
Pinces normales
Pinces coupe-fil  
Pinces pour fil dur
Lame droite en acier inoxydable HC420
Mousqueton / Décapsuleur 
Clip de poche amovible
Adaptateur d’embout universel
1 embout réversible logé dans le manche 
Embout cruciforme n°1 et n°2
Embout 1/4 ’’ et 3/16’’
Longueur : 10 cm 
Poids : 142 g   

SKELETOOL CX
CARACTERISTIQUES 
Corps en acier inoxydable avec
revêtement Tungsten DLC anti-rayures 
Plaques des manches en fibre carbone 
Pinces à bec effilé
Pinces normales
Pinces coupe-fil  
Pinces pour fil dur
Lame semi-crantée en acier inoxydable HC420 
Mousqueton / Décapsuleur 
Clip de poche amovible
Adaptateur d’embout universel
1 embout réversible logé dans le manche 
Embout cruciforme n°1 et n° 2
Embout 1/4 ’’ et 3/16’’
Longueur : 10 cm 
Poids : 142 g   
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RAPIDE ULTRA LEGER

RESISTANT

TRANCHANT 

POLYVALENT

les lames sont facilement accessibles de l’ex-
térieur. Tout comme sur un couteau de poche, 
elles s’ouvrent rapidement d’une main. 

Avec un poids d’à peine 142 g, c’est 
l’outil multifonctions intégral le plus 
léger du marché.

Les nouvelles pinces ultra-légères d’une nou-
velle conception avec coupe-fils sont résistan-
tes, confortables, faciles à utiliser, et repliables 
dans le manche.  

Les lames Leatherman sont aiguisées à 
la perfection et les lames de couteaux 
«pointe à tracer» en acier HC420 et 
CM154 n’échappent pas à la règle. 

Des adaptateurs d’embouts permettent
d’adapter  votre outil selon votre activité. 
L’un des embouts livrés avec l’outil est prévu 
pour un rangement dans les poignées. 

GARANTIE 
25 ANS 

Tous nos produits 
bénéficient de

 l’incroyable garantie 
Leatherman de 25 

ans. Quoiqu’il arrive, 
vous pouvez comptez 

sur nous 



La différence Leatherman 

La marque Leatherman est réputée pour fabriquer les outils 
les plus précis au monde, grâce aux standards exigeants 
imposés par Tim Leatherman. 
La tradition Leatherman (innovation, spécifications rigoureu-
ses, résistances) se retrouve tout aussi présente dans le 
nouveau Skeletool et Skeletool CX. 
Mais notre professionnalisme ne s’arrête pas au produit - Il 
s’étend à nos services. 
Prix compétitifs, livraison rapide, excellent service clients 
et une incroyable garantie portent notre dévouement et 
notre engagement envers vous.

Maintenant vous êtes prêt à.....réduire

Avec à peine 142 grammes - le nouveau châssis de l’outil 
multifonctions de Leatherman présente une lame en acier 
inoxydable, des pinces, un adaptateur d’embouts et un 
mousqueton/décapsuleur - c’est tout. Seulement les 
fonctions les plus importantes d’un outil multifonctions sont 
représentées, parce que parfois, il n’y a pas besoin de plus.
 Facilement clipsable sur une veste, un sac ou une ceinture - 
plus besoin d’étui. 

Le châssis du Skeletool

Les passionnés d’Outdoor veulent réduire le poids et le 
volume à leur minimum sans pour autant sacrifier la qualité 
et une réelle fonctionnalité. Là où les outils multifonctions 
sont généralement plus lourds avec plus de fonctions qu’il 
n’en faut pour une utilisation classique, les couteaux de 
poche sont eux réduits à l’essentiel, et limités lorsque des 
réglages sont nécessaires. 
Entrer dans l’ère du Skeletool : poids minimum, taille 
compacte et capacités sans fin. 
 


