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Un design soigné et ergonomique
La prise en main du Signal® est remarquable. 
La structure d’acier est ajourée et dessinée 
avec soin pour éliminer les grammes en trop 
et améliorer le confort du manche. Avec ses 
220g, le Signal® est léger. Côté esthétique, 
le noir mat est beau et contraste parfaitement 
avec les accessoires jaunes. Grâce à sa petite 
touche colorée, il est possible de le retrouver 
facilement dans un sac ou dans l’herbe. Son 
mousqueton permet de l’accrocher partout, 
sans risques de le perdre (ceinture, sac à 
dos, sangle…). Dans le mousqueton est 
même intégré un ergo pour décapsuler une 
bouteille ! Le clip ceinture robuste offre un 
bon maintien, mais sa rigidité le rend plus 
difficile à remettre en place après utilisation.

Les fonctions « survie »
On remarque au premier coup d’œil les 
accessoires jaunes, biens caractéristiques 
du Signal®. Vous trouverez un petit aiguiseur 
diamanté de forme arrondie afin de refaire le 
tranchant de la lame et sa partie dentelée. De 
l’autre côté se trouve une pierre à feu avec 
un sifflet de secours intégré. L’accessoire 
n’est pas facile à sortir de son logement, car 
la pince doit être entièrement ouverte. Il faut 
ensuite replier la pince pour gratter la pierre 
à feu avec la lame du couteau ou de la scie. 
La pierre à feu en ferrocérium est de bonne 
qualité, mais a une durée de vie limitée, car 
il faut la gratter assez fort pour produire une 
bonne étincelle. Heureusement, comme tous 
les produits Leatherman®, il est possible 
d’acheter la pièce détachée.

Des lames robustes
Le Signal® possède deux lames principales :
un couteau et une scie. La lame de couteau 
mesure 70 mm et possède un tranchant 
mixte (lisse/dentelé) pour une épaisseur de 
2,6 mm. Elle est fabriquée à partir d’un acier 
HC420 inoxydable et rigide. Ainsi, la lame 
garde son tranchant longtemps. La lame 
d’un Leatherman® est souvent réservée à 
des travaux de coupe en force (couper une 
sangle, une durite, une corde...), mais le 
Signal® se débrouille très bien pour les petits 
travaux de coupe (ébranchage, viande…). 
Surprenante, la scie se montre très efficace. 
Elle mesure également 70 mm pour une 
épaisseur de 2,6 mm ce qui lui évite de plier 
et de casser sur un mouvement trop brusque. 
Les lames possèdent chacune un système 
de blocage liner-lock pour une utilisation en 
toute sécurité. Le déverrouillage du couteau 
se fait facilement à une main.

Une pince complète
La pince du Signal® offre une bonne prise 
en main et permet de forcer sans plier le 
manche. La pointe est assez fine pour se 
loger dans des petits recoins et ses dents 
ont suffisamment de grip pour une bonne 
préhension de petites pièces. 

La large ouverture dentelée de la partie 
centrale rend possible le travail sur des 
écrous de 15 mm pour des serrages de 
dépannage. Enfin, la zone de coupe précise 
viendra à bout des fils de fer les plus 
résistants et permet aussi de dénuder des 
fils électriques. Les parties coupantes de la 
pince sont elles aussi remplaçables.

Les outils essentiels
Pour compléter la lame et la pince, le 
Leatherman® Signal® possède un porte-
embout avec 2 embouts fournis (1 tournevis 
plat et 1 tournevis cruciforme). Placé en bout 
de manche, son utilisation est ergonomique 
pour visser ou dévisser dans l’axe. Il est 
possible de se procurer pour 40 euros, 
un kit supplémentaire très complet de 21 
embouts (6 pans, cruciforme, torx…). Ce 
kit se loge parfaitement dans l’étui-ceinture 
en nylon inclus. Pour compléter ce porte-
embout, un trou placé en bout de manche 
permet d’adapter d’autres portes-embouts 
type visseuse ou clés six pans de standards 
1/4»ou 3/16”. On trouvera aussi un poinçon 
avec passant pour fil, un ouvre-boîte et un 
marteau.
Petit, mais costaud, le Signal® est garanti 
25 ans par la marque et comme chaque 
produit Leatherman®, il peut être démonté, 
nettoyé, graissé et remonté facilement. Ce 
multifonction nous séduit par son design et 
semble être le compagnon idéal pour les 
sorties du baroudeur. n 

CARACTERISTIQUES
Fonctions toutes verrouillables
Clip de poche remplaçable
Attache cordon intégrée
Fonctions accessibles de l’extérieur
Fonctions accessibles d’une main 
 
19 fonctions :
1.    Pinces à bec effilé
2.    Pinces normales
3.    Coupe-fil remplaçable en CM154
4.    Coupe-fil dur remplaçable en CM154
5.    Dénudeur de fil
6.    Couteau combo en HC420
7.    Scie
8.    Marteau
9.    Poinçon avec passant pour fil
10.  Ouvre-boîtes
11.  Décapsuleur
12.  Adaptateur pour embout             

hexagonal 1/4”
13.  Porte-embouts
14.  Adaptateur pour clé 1/4”
15.  Mousqueton
16.  Adaptateur pour clé 3/16”
17.  Sifflet de sécurité
18.  Tige allume-feu en Ferrocérium
19.  Pierre à aiguiser avec revêtement 

diamanté
 
DONNEES TECHNIQUES
Coloris :  gris
Longueur outil (cm) :  11,5
Longueur lame (cm) :  7
Poids (g) :  220

Modèle livré avec étui.
Garantie 25 ans

Signal®, premier 
multifonction 
spécialement 
conçu pour les 
activités outdoor 
et la survie.

On exige d’un outil conçu pour les        
activités outdoor qu’il soit solide pour
résister à toute épreuve et qu’il soit 
 facile à transporter. Le multifonction 
est un compagnon idéal pour nous 
 accompagner quotidiennement dans 
nos petites réparations d’urgence. 
La marque américaine Leatherman®, 
leader sur le marché, propose le  modèle 

Lien de la vidéo de présentation : 
https://youtu.be/eAb-o0VkJ9s
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