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Légèreté avant tout 
Pour qu’on puisse l’emporter
partout et l’avoir toujours à portée de 
main, un bon multifonction se doit 
d’être discret et léger. C’est justement 
ce qui caractérise les produits de la 
gamme Skeletool. Que ce soit la pince 
multifonction ou le couteau, les deux 
Skeletool ont été ajourés avec soin 
et avec beaucoup d’intelligence pour 
gagner en poids sans perdre de leur 
efficacité. Ils présentent tous deux 
une ossature d’acier particulière-
ment séduisante et joliment colo-
rée qui offre une rigidité à toute 
épreuve. La pince multifonc-
tion pèse 145 g pour une lon-
gueur pliée de 10,7 cm 
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et le couteau 42,5 g pour une longueur pliée 
de 8,9 cm. Compacts et ultra robustes, les 
Skeletool sont aussi des modèles de lé-
gèreté...

Pour aller à l’essentiel 
Certains confrères ont assimilé le Ske-
letool à un outil de survie. 
Sans aller jusque-là, il est vrai que 
ce dernier dispose des fonctions 
les plus essentielles (ou les plus 
indispensables) : une lame de cou-
teau, une pince à bec plat, une 
pince coupante, un tournevis cru-
ciforme, un tournevis plat, un dé-
capsuleur. 

SKELETOOL

Confort et ergonomie 
La pince du Skeletool offre une bonne prise 
en main et permet de forcer sans plier le 
manche. La pointe est assez fine pour se 
loger dans les plus petits recoins et ses 
dents ont suffisamment de grip pour une 
bonne préhension des petites pièces. La 
large ouverture dentelée de la partie centrale 
rend possible le travail sur des écrous de 
15 mm pour des opérations de dépannage. 
Enfin, la zone de coupe viendra à bout de 
fils électriques ou petits câbles ne dépassant 
pas les 5 mm de diamètre. 

Cela dit, il ne faut pas voir le Skeletool 
comme un couteau, mais plutôt comme un 
outil. Sa lame est réservée à des travaux de 
coupe ou de découpe en force plutôt qu’à une 
utilisation domestique. En clair, la lame d’un 
Skeletool n’est pas franchement pratique 
pour manger, mais elle est parfaite pour 
couper une sangle, une durite, un morceau 
de cuir ou une bouteille en plastique.
Les lames des BX et des KBX ont été forgées 
dans un acier inox HC420, tandis que les 
versions RX (lame crantée majoritaire) et CX 
(lame lisse) utilisent un acier inox 154CM. 
Cet acier haut de gamme est l’un des plus 
durs du marché, ce qui explique le prix des 
CX et des RX. Il possède une durée de vie 
beaucoup plus longue que nombre de ses 
concurrents ce qui lui permet de garder plus 
longtemps la finesse et l’efficacité de son 
tranchant. La lame du Skeletool possède 
un système de blocage liner-lock qui permet 
d’ouvrir ou de replier la lame d’une main.

Prise en main
La prise en main du Skeletool est très 
agréable. Beaucoup plus agréable que 
nombre de ses concurrents plus onéreux. 
Que l’on s’en serve pour couper, pour serrer 
ou pour visser, le confort est toujours le 
même. On regrettera toutefois l’absence de 
ressort de rappel sur la fonction pince. 

Tournevis et porte-embout
Le Skeletool  dispose d’un porte-embout avec 
4 embouts (2 tournevis plats et 2 tournevis 
cruciformes).  Placé en bout de manche, 
son utilisation est assez ergonomique pour 
visser ou dévisser dans l’axe. Il est possible 
de se procurer pour 30 € de plus, un kit 
supplémentaire très complet de 21 embouts. 

Le Skeletool est équi-
pé d’un mousqueton 
qui permet de l’accro-
cher partout sans ris-
que de le perdre (cein-
ture, sac à dos, san-
gle…). Dans ce mous-
queton est inclus un 
ergo bien pratique qui 
permet de décapsuler 
une bouteille. 
 

Le clip 
dorsal offre 
un maintien parfait 
à la ceinture; ce qui 
n’est pas le cas de certains 
de ses concurrents que l’on perd 
facilement lorsqu’on est appelé à faire des 
mouvements brusques. 

Le Skeletool est livré avec un étui de belle 
facture que certains confrères ont trouvé trop 
grand. Rien n’est plus faux ! En fait, cet étui 
est destiné à recevoir divers accessoires 
tels que stylo, petits Roll-On d’Arnica ou de 
répulsif moustiques, Firesteel, porte-embouts 
multiple, etc. Dans cette configuration, le 
Skeletool peut être parfaitement assimilé à 
un outil de survie. 
Le Skeletool se décline en plusieurs couleurs. 
Certains joueront la carte de la sobriété avec 
des couleurs foncées, d’autres préfèreront 
des couleurs plus voyantes. C’est d’ailleurs 

ce que nous avons favorisé, car cela permet 
de le retrouver plus facilement dans un sac, 
une boite à gants, ou dans l’herbe.   

Le format compact du Skeletool en fait un 
compagnon léger et discret, idéal pour une 
utilisation quotidienne. C’est certainement 
l’un des meilleurs multitools du marché.
Tarif : 139,90 € prix public conseillé

Le couteau 
Sur les traces de la famille Skeletool, les 
Skeletool KB et KBx sont des couteaux 
fins, légers et discrets.  Fabriqués en acier 
inoxydable HC420, avec une poignée profilée 
et ajourée, les KB et KBx peuvent se glisser 
partout, à la ceinture, dans une sacoche ou 
au revers d’une poche. La lame présente 
le même tranchant que les Skeletool. Ces 
couteaux sont de belle facture, à l’instar de 
tous les Leatherman. Un bémol cependant :
la prise en main n’est pas transcendante 
du fait de la petite taille du manche. Avec 
ce couteau Leatherman a voulu privilégier 
sans doute la légèreté et la discrétion, mais, 
à notre avis, c’est au détriment du confort. 
Certes, l’efficacité légendaire de la marque 
est toujours au rendez-vous, mais nous 
n’avons pas ressenti avec ce couteau le 
même engouement qu’avec le multifonction...
Tarif : 42,90 € prix public conseillé

Tous les Leatherman sont en vente chez : 
Azimut Nature - Tél. : 04 42 46 23 07  

www.azimut-nature.com

En 2007, Leatherman, l’inventeur du 
multifonction lance le Skeletool. Ce 
petit outil simple, ultra léger et ter-
riblement esthétique est un véritable 
condensé des fonctions les 
plus essentielles. 

Une lame robuste 
Pince et couteau sont équipés d’une lame de 
6,5 cm avec une épaisseur de 2,6 mm. Il y a 3 
types de lames : lame lisse, lame mixte (coupe 
crantée et lisse), lame  combo (coupe crantée 
majoritaire). Sur les lames mixte et combo, 
l’affutage n’est pas très facile si on s’amuse 
à le faire avec une pierre. Par contre, cela ne 
pose pas de problème réel si l’on opère avec 
un affuteur performant comme l’Easy Sharp 
Multifonction. Pour info, les lames combo 
gardent plus longtemps leur tranchant, 
ce qui réduit considérablement les 
séquences d’affutage. 
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