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Le plus petit des couteaux de Leathermen

Le Micra! ne ressemble à aucun autre canif ou outil multifonctions. Fermé, il ne mesure que 6 cm
pour un poids de moins de 50 gr. Le Micra! en acier inoxydable est Si petit que vous ne  vous  ne
le  remarquerez  que lorsque vous en aurez besoin. ~l vous offrira alors 10 fonctions. Il se déplie
pour proposer des ciseaux à ressort qui reviennent à la position de départ après chaque coup de
ciseaux. Il n'existe aucun outil de cette taille équipé  de  ciseaux  aussi  grands, solides et
efficaces. Lancé en 1996, le Micra! s'est imposé au premier rang incontesté du marché. Il allie une
parfaite practicité à la qualité et à la fiabilité  d'un  véritable  produit Leatherman. Le Micra!
combine un design technique de pointe et l'acier inoxydable de qualité supérieure de tous nos
produits en un outil incroyablement utile pour sa taille. Des ciseaux solides, une pince à épiler
unique, et des tournevis spécialement conçus illustrent parfaitement notre désir d'offrir à nos
clients des produits innovants. Deux fois  plus  petit  que tout  autre  outil Leatherman!, le
Micra! se glisse facilement dans une poche, dans un sac  ou sur un porte-clés. Sa taille et ses
fonctions multiples lui ont valu de nombreux prix et ont séduit les consommateurs du monde entier.
Le Micra!, à la finition standard, est présenté dans une boîte.

Caractéristiques :
Poids sans étuis : 50 gr.
Dimensions repliées : 60 mm.
Dimensions dépliées : 110 mm.

Équipements :
Ciseaux
Couteau pointe à tracer
Pince à épiler
Lime à ongle/cure-ongles
Règle pouces /  cm.

Mini tournevis
Tournevis plat
Tournevis moyen
Décapsuleur
Œillet pour cordon

Le Micra existe en trois couleurs. Pas d’étui disponible.


