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Couteaux et démanilleurs

Couteau de sauvetage avec démanilleur
Avec lame fixe de 72 mm crantée sur toute la longueur en
acier inox spécial N680 pour une excellente résistance à la
corrosion et fort pouvoir de coupe aussi pour cordages et sangles, démanilleur, manche avec grip et 
gâchette de verrouillage de l’étui, visible de nuit, étui sécurisé avec plusieurs points d’attache. 
Longueur : 179 mm sans étui, 190 mm avec étui
Poids 119 g

TC2340132 avec lame lisse 29.90 K

Couteau marin en bois
Lame inox lisse repliable, démanilleur, épissoir. 
• Livré avec étui nylon 
• Dimension couteau plié : 10 cm 
• Poids 120 g

Démanilleur
En acier inox.
Avec décapsuleur.

Démanilleur-épissoir
Un outil en acier inox à plusieurs fonc-
tions, démanilleur, épissoir et décapsuleur.

WI10303 12.50 F

Couteau marin Currey Captain
Entièrement en acier inox. Modèle très soigné
avec lame de 60 mm, épissoir de 70 mm. 
• Démanilleur, tournevis et décapsuleur
• Livré avec bout d’amarrage réglable
S1207 avec lame lisse 78.00 F

WI10194 couleur : rouge 86.00 F
WI10192 couleur : jaune 85.00 F

WI10193 38.50 F

Couteau de sauvetage avec démanilleur
Coupe-sangle développé spécifiquement pour les 
opérations de sauvetage et les sports extrêmes 
(voile légère, course au large, sports en eaux vives, 
etc.). Il permet de couper rapidement des cordages 
de petits diamètres (Dyneema, filins, sangles, lignes 
de kite surf, etc..).
L’étui sécurisé permet le maintien du coupe-sangle 
en toutes circonstances avec différentes possibili-
tés d’attache. Visible de nuit.
Poids 80 g

Couteau démanilleur Safe Blue
Couteau marin avec blocage de sécurité, manche 
en aluminium anodisé bleu et pad antidérapant.
Avec épissoir et décapsuleur
• Lame en acier inoxydable haute qualité
• Longueur 10.5 cm (17.5 cm déplié)
• Poids 80 g
• Livré avec étui en nylon

WI10304 28.50 F

GLMT010 avec lame crantée 55.00 I

Marine Tool Sicherheitsmesser
Outil en acier inoxydable 420 enduit de titane.
Lame de sécurité pour couper rapidement et effica-
cement les cordages. Avec démanilleur, cutter, clé 
à molette 8 mm, ouvre bouteille et épissoir.
• Longueur 95 mm (165 mm ouvert) 
• Poids 150 g
• Livré avec pochette en nylon

TC67427 avec lame lisse 19.00 F




