Couteaux
Couteaux Aquaterra

En complément de sa gamme Aquaterra, Wichard propose désormais deux modèles de couteaux en bois. L’alliance de matériaux modernes (aramide et fibres
de carbone et bois d’olivier) confère à ces modèles tradition et modernité. Ce couteau fera le plaisir de tous les passionnés de coutellerie et sera également un
cadeau idéal pour de nombreuses occasions.

WI10180

WI10181

Aquaterra en bois d’olivier

Modèle pliant avec blocage de lame.
• Lame lisse en acier inox (420 HC modifié)
• Platines en aramide et fibres de carbone pour plus de légèreté
• Plaquettes en bois d’olivier d’origine France.
• Epaisseur de lame : 3 mm, longueur de lame : 80 mm
• Dimensions : longueur totale déplié / plié : 193 mm / 115 mm
• Poids : version simple lame : 75 g, version lame + tire-bouchon : 85 g
WI10180 avec lame lisse
WI10181 avec lame lisse et tire-bouchon

89.00 F
99.00 F

WI10130

WI10163

WI10131

Aquaterra biosourcé

Avec son modèle biosourcé, Wichard va plus loin en remplaçant les matières
traditionnelles comme le polyamide et le polypropylène par des matériaux
d’origine organique. Le choix s’est porté sur une résine à base d’huile de
ricin et de poudre de coquilles d’huîtres broyées. Ce couteau séduira tous les
amoureux de la nature et les pratiquants des sports outdoor soucieux de la
protection de l’environnement.
Modèle pliant lame lisse en acier inox 420 HC modifié, avec blocage de la lame.
• Manche : résine à base d’huile de ricin et poudre de coquilles d’huîtres
broyées.
• Epaisseur de lame 2 mm, longueur de lame 80 mm
• Dimensions : longueur totale déplié / plié : 193 mm / 115 mm
• Poids : 63 g
WI10130
WI10131

292

sable
vert

avec lame lisse
avec lame lisse

41.50 F
41.50 F

WI10165

Aquaterra outdoor

Modèles pour les sportifs et les activités de plein-air comme la chasse ou la
pêche.
Modèle pliant avec tire-bouchon et lame lisse en acier inox 12C27, ouverture
d’une seule main avec blocage de la lame.
• Manche avec revêtement grip pour une meilleure tenue
• Epaisseur de lame 2 mm, longueur de lame 80 mm
• Dimensions : longueur totale déplié / plié : 193 mm / 115 mm
• Poids : 75 g

WI10163
WI10165

noir-gris
vert-gris

avec lame lisse et tire-bouchon
avec lame lisse et tire-bouchon

41.00 F
41.00 F

