Fiskars lance le Coupe-tout Multifonctions Cuts+More ™
Spécial Garage et Atelier
La gamme d’outils multifonctionnels Fiskars® Cuts+More™ permet de multiples utilisations que
ce soit pour faire des réparations rapides à la maison, faciliter les travaux difficiles dans
l’atelier ou libérer rapidement les produits de leur emballage.
Ces outils possèdent des caractéristiques techniques innovantes, choisies selon les besoins
des consommateurs :
- les Ciseaux Multifonctions coupent cordelette, fil, câble et ruban adhésif grâce à
différentes encoches ; leurs deux lames sont détachables et se transforment en cutter pour
permettent encore plus de versatilité ;
- le Coupe-Tout facilite les découpes intriquées grâce à ses lames coudées, avec en plus un
tournevis intégré.

Cette année, c’est le monde de l’atelier et du bricolage que Fiskars révolutionne
avec le Coupe Tout Multifonctions Cuts+More™ spécial garage et atelier !

Cet outil combine de nombreuses caractéristiques qui le rendent indispensable dans toutes
les boîtes à outils :

 Des lames en titanium ultra résistantes et épaisses pour couper des matériaux
difficiles. Le titanium freine l’apparition de la corrosion. Une des lames est striée pour
une meilleure adhérence pendant la coupe.
 Une ouverture assistée d'un ressort pour une coupe efficace de matériaux difficiles : le
ressort réduit l’effort pendant la coupe.
 Des encoches sur les lames pour couper ficelles, câbles et rubans adhésifs.
 Une pince à dénuder, un coupe-ficelle et un coupe câble sont intégrés.
 Les poignées sont spécialement conçues pour droitiers et gauchers et améliorent la
puissance et le confort de coupe. Elles sont striées pour permettre aux mains gantées
des bricoleurs de bien les saisir.
 Un bouton de blocage maintient les lames fermées quand l’outil n’est pas utilisé.
 Une accroche pour l’établi se trouve sur une des poignées.
 Un décapsuleur intégré permet d’ouvrir un soda sans devoir arrêter ses activités : ultra
pratique pour les aventuriers nomades !
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Son étui le protège dans l’atelier mais il
est aussi très fonctionnel :





Il peut se clipper sur une ceinture de travail.
Une lime permet d’ébarber les bords métalliques.
Un coupe-ruban-adhésif est intégré.
Il est aussi doté d’un indispensable porte-crayon !

Le Coupe Tout Multifonctions Cuts+More™
spécial garage et atelier se trouve en
grandes surfaces de bricolage au prix
constaté de 28,40€.
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