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Leatherman Leap  
Si votre enfant vous accom-
pagne dans vos périples, il 
est normal qu’il ait son propre 
multitool, comme son père.
Désormais, sachez-le, il existe un 
outil multifonction avec les mêmes 
caractéristiques que les Leatherman 
traditionnels, conçu spécifiquement 
pour les jeunes utilisateurs : le Leather-
man Leap. En reconnaissant que c’est
 la maturité, et non pas nécessairement 
l’âge, qui détermine le moment où un
utilisateur est prêt à plus de responsa-
bilités, Leatherman a conçu l’outil 
multifonction Leap, avec la capacité 
unique d’être utilisé sans lame de 
couteau au démarrage. 

Cependant, 
lorsque l’utilisateur se sent 
suffisamment prêt, la lame de cou-
teau peut être ajoutée, de façon 
permanente, à l’outil.
Parmi ses autres particularités, il 
est équipé de verrouillages conçus 
pour ne jamais pincer les doigts des
utilisateurs lors du repliage des outils, 
d’une lame de couteau ouvrable avec
les deux mains pour un déploiement 
sécurisé et des poignées ergono-

miques spécialement conçues pour 
habituer l’utilisateur, à utiliser les outils 
dans le sens opposé à lui/elle-même.

Fiche technique 
1.   Pinces à bec effilé
2.   Pinces normales
3.   Coupe-fil
4.   Coupe-fil dur
5.   Couteau en HC420*
6.   Scie
7.   Ciseaux actionnés par ressort
8.   Règle
9.   Pince à épiler
10. Décapsuleur
11. Tournevis cruciforme
12. Tournevis moyen
13. Tournevis petit

Coloris: Néon vert ou rouge vif
Longueur outil (cm): 8,3
Longueur lame (cm): 5,5
Poids (g): 138
Tarif : 81,90 € TTC

LEATHERMAN

Leatherman Juice 
La célèbre gamme Juice, 
simple, minimaliste et des-
tinée au quotidien, est 
conçue pour offrir l’outil 
utile à tout moment et en 
toute circonstance. Après avoir 
fait ses preuves au cours des 
dernières années avec la série 
S2,  la gamme accueille dès l’été 
2017, deux nouveaux modèles. 
Petits, fins, compacts et très légers, 
les Juice B2 et CS3 se glissent très 
facilement dans une poche, un sac 
ou dans la boîte à gants. Ils savent 
se faire discrets, mais promettent 
d’être toujours prêts en cas de 
besoin. Des multifonctions solides et 
ultra-portatifs, toujours à portée de 
main pour les tâches quotidiennes. 

Très minimaliste, mais très utile, 
le Juice B2 dispose d’une lame 
crantée et d’une lame à bord droit, 
fabriquées à partir d’acier de haute 
qualité et de poignées avec plaques 
en aluminium anodisé. 
Longueur de lame : 6,6cm 
Longueur plié : 8,1cm
Poids : 42,5g
Prix : 35,90€ 

 
Plus travaillé, mais toujours dans la 
simplicité, le Juice CS3 ouvrira tout 
ce qui se présentera à lui. Équipé 
d’un ouvre-boîte, de ciseaux, d’un 
décapsuleur et d’un tire-bouchon, il 
est parfait pour le tiroir de cuisine ou 
le sac de camping.
Longueur plié : 8,1cm
Poids : 42,5g
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