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Outils multifonctions et outil universel

SwissTool Spirit X
L’outil multifonction SwissTool Spirit X est très ergonomique et élégant et ne 
pèse que 205 g, longueur fermé 105 mm.
Fonctions : pince pointue, tournevis 2 mm, tournevis 3 mm, coupe-fil (fils fins 
jusqu’à dureté 40 HRC), décapsuleur, tournevis 6 mm, outil levier, lame lisse, 
ciseaux, lime à métaux, scie à métaux, scie à bois, poinçon alésoir, tournevis 
Phillips 1+2, racloir /ciseau à bois, coupe gaine dans la longueur, plieur de fil 
électrique, dénudeur/racloir fil électrique, coupe gaine circulaire, ouvre-boîtes, 
crochet multifonction, coupe-fil fort, point d’attache et étui en cuir avec clip 
rotatif.
VI0224 SwissTool Spirit X avec étui en cuir avec clip rotatif 167.00 K

SwissTool Spirit X Plus
Avec les mêmes fonctions que le modèle VI0224, mais livré en plus avec clef 
porte-outils, tire-bouchon et boîtier avec 6 outils (Inbus, Phillips et Torx). 
Le tout dans un étui en cuir.
VI0235 SwissTool Spirit X Plus 199.00 K

SwissTool X
Outil multifunction SwissTool X, très robuste, poids 290 g, longueur fermé  
115 mm. Avec règles graduées en cm et en pouces.
Fonctions : pince pointue, tournevis (2, 3, 5 + 7.5 mm), coupe-fils (fils fins 
jusqu’à dureté de 40 HCr), décapsuleur, lame, ciseaux, scie et lime à métaux, 
scie à bois, poinçon alésoir, tournevis Philips 1+2, racloir/ciseau à bois, outil 
levier, plieur de fil électrique, dénudeur/racloir de fil électrique, ouvre-boîtes, 
serre-cosses électriques, coupe-fil fort, point d’attache et étui en nylon.
VI0327 SwissTool X avec étui en nylon 179.00 K

Outil universel
Cet outil permettra un nombre quasi 
illimité d’utilisations: dévisser, découper, décrocher, tirer, etc… 
Compatible pour tous les types de nables de pont. 
L’outil est également pourvu de trous hexagonaux (8, 10, 11 et 12 mm) et mê-
me d’un décapsuleur !
Dimensions : 113 x 70 mm
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