pinces américaines leatherman
Pince américaine Leatherman Wingman
Réf. 6343

Outils auto-bloquants
4 pinces
Cisailles/coupe-fil
Couteau/pointe à tracer
Lime à bois/métal
Scie

4 Tournevis
Pinçon
Règle (9"/22 cm)
Ouvre-boîtes/décapsuleur
Dénudeur de fil
Oeillet pour cordon

14 fonctions

Pince américaine Leatherman Wave
Réf. 6340

Outils auto-bloquants
Pince à bec effilé
Pinces normales
Cisailles/coupe-fil
Pinces coupantes
Couteau/pointe à tracer
Couteau cranté
Scie
Ciseaux

18 fonctions

Lime à bois/métal
Lime diamantée
1 adaptateur grand embout
2 embouts réversibles
Tournevis (grand)
Règle (8"/19 cm)
Ouvre-boîtes/décapsuleur
Dénudeur de fil
Oeillet pour cordon

Pince américaine Leatherman Rebar
Réf. 6341
Outils auto-bloquants
Pinces (bec effilé, normale coupante)
Cisailles/coupe-fil
Couteau/pointe à tracer
Lime à bois/métal
Scie
Ciseaux

Tournevis (grand, petit, cruciforme)
Adaptateur petit embout
1 embout réversible (petit)
Règle (8"/19 cm)
Ouvre-boîtes/décapsuleur
Dénudeur de fil
Oeillet pour cordon

16 fonctions

Kit d'embout wave
Réf. 6340.1
• Kit de 21 embouts réversibles
• Embouts utilisables sur la pince WAVE et également sur l’adaptateur 		
BLAST Réf. 6341.1
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Pince américaine Leatherman Skeletool
Réf. 6344

Pinces à bec effilé
Pinces normales
Pinces coupe-fils
Pinces pour fils durs
Lame droite en acier inoxydable
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Pince américaine Leatherman OHT
Réf. 6345
Pinces coupantes pour fils durs
Mâchoires rétractables
Décapsuleur
Tournevis cruciforme de grande taille
Scie
Clé pour réservoir à oxygène
Crochet coupe-corde
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Mousqueton / décapsuleur
Adaptateur d'embout universel
Embout réversible
Embout cruciforme
Clip de poche amovible

Poignées avec outils gravés
Emplacement pour tige de nettoyage
Lames de couteau droite/crantée
Tournevis petit/moyen/grand
Attaches cordons intégrés
Pinces à bec effilé et pinces normales

Pince américaine Leatherman MUT
Réf. 6346
Pince à bec effilé

Outil de déblocage de culasse

Pinces normales

Chasse goupille

Pinces coupantes pour fil remplaçables

Grattoir de carbone remplaçable en bronze

Pinces coupantes pour fil dur remplaçables

Tige de nettoyage / Adaptateur de brosse

Pinces coupantes pour fils torsadés

Mousqueton / Décapsuleur

Lame semi crantée

Adaptateur pour grand embout

Scie

Clip de poche amovible

Marteau

Clé à écrous 1 / 2 "et 3 / 8" en accessoire

Crochet coupe corde remplaçable
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étau à rotule
Réf. 5806

• Etau articulé à rotule, très robuste
• Largeur maximum de serrage 70 mm
• Ouverture pour fixation 80 mm maximum
• Largeur des mâchoires 50 mm
• Mâchoires en PVC, interchangeables
• Poids : 1,450 Kg

étau
• Se fixe sur toutes les surfaces lisses horizontales ou verticales
• Se fixe rapidement, sur tout plan de travail d’une épaisseur 		
maximum de 60 mm (étau mécanique de précision)
• Rotule blocable qui permet de le faire pivoter et de l’orienter dans 		
toutes les directions
• Mâchoires de 75 mm avec mors de protection pour les pièces fragiles
• Ouverture 70 mm
• Poids 1,6 Kg

étau à ventouse Réf. 5800

étau mécanique de précision Réf. 5801

Chalumeau
Réf. 5805
• Pour souder, dessouder, braser des petites pièces
• Température de chauffe jusqu'à 1300°
• Allumage intégré
• Rechargeable avec les petites bonbonnes de gaz pour briquet

Porte d'entraînement
Réf. 6610

• Présentoir pour serrure à profil européen
• Conçue pour s'exercer au crochetage, à l'empreinte, à l'extraction
• Peut recevoir 2 serrures à larder axe à 50 mm
• Livrée sans cylindres ni serrures

MADELIN S.A. | Catalogue Outillages 2014 / 2016

90

