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Leatherman Tan Collection
Le leader incontesté du multitool 
vient de sortir une nouvelle collection 
d’outils multifonctions dans une 
couleur coyote du plus bel effet. En 
parfaite adéquation avec l’Esprit 
Baroud qui anime nombre de globe-
trotters et aventuriers de tout acabit, 
cette série limitée ne manque pas de 
séduction. En voici 4 de ses modèles 
les plus représentatifs : 

Style CS
Le Style CS est un outil de poche 
multifonctions unique. Avec des 
ciseaux, une pince à épiler, une 
lame de couteau, un mousqueton 
qui fait office de décapsuleur et un 
mini-tournevis. Celui-ci tient dans 
une poche ou se clipse sur votre sac 
à dos. Livré sans étui, mais avec clip 
de poche intégré.

Tarif : 
44.90 € TTC

Rebar
De par sa forme, le Rebar Coyote 
ressemble à s’y méprendre au 
Super Tool 300 et au Micra. Tout 
comme le Super Tool 300, sa pince 
a été renforcée pour optimiser la 
puissance de serrage. 
Avec toutes ses 17 fonctions, c’est 
le multitool le plus complet de la 
collection Tan. On y retrouve deux 
types de pinces de préhension, 
un coupe-fil, un dénudeur, une 
pince à sertir, une scie, un ouvre-
boite, un décapsuleur, un poinçon, 
deux tournevis plats, un tournevis 
cruciforme, deux lames de couteau, 
une lime à bois, une lime métal et 
une règle. Livré avec étui en nylon.

Skeletool
Avec son design très particulier, 
le Skeletool Coyote est sans 
doute le multifonctions le plus 
original du marché.  En plus de 
cela il est léger et il est diablement 
bien conçu. À l’aise sur tous les 
terrains, il ne dépareille ni dans le 
sac de ville de Madame ni sur le 
brêlage de sac à dos de Monsieur. 
Ses fonctionnalités sont moins 
nombreuses que sur les multitool 
classiques de la marque, mais les 
plus importantes sont au rendez-
vous avec des pinces, 
un coupe-fil, un 
dénudeur, un porte-
embout et un embout 
réversible, une lame 
de couteau pouvant 
s’ouvrir d’une main 
et un mousqueton / 
décapsuleur. Livré 
avec étui en nylon 
et clip de poche 
intégré.

Signal
Conçu tout spécifiquement pour les 
baroudeurs qui doivent évoluer en 
milieu naturel, le  nouveau Signal 
Coyote est un multi-outils exceptionnel 
qui associe les fonctionnalités tra-
ditionnelles du multitool classique à 
des outils de survie carrément vitaux. 
On y retrouve des pinces, un coupe-
fil, un dénudeur, une scie, un ouvre-
boite, un décapsuleur, un poinçon, un 
porte-embout et un embout réversible, 
une lame de couteau pouvant s’ouvrir 
d’une main et un mousqueton per-
mettant de l’accrocher sur un sac à 
dos ou sur une sacoche. À tout cela 
s’ajoutent des outils spécifiquement 
adaptés à la survie et au buschcraft 
avec un affûteur de lame à revêtement 
diamanté, une tige allume-feu en 
Ferrocerium et un sifflet d’alerte hyper 
puissant. Livré avec étui en nylon et 
clip de poche intégré.

Tarif : 
189.90 € TTC

Tarif : 
119.90 € TTC

Tarif : 
119.90 € 
TTC
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