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La gamme 2020
Cutters CarbonMax™

Des lames aiguisées 24 x plus longtemps qu’une lame
classique.

Pinces aviation PowerGear™

Une crémaillère pour réduire considérablement l’effort
de coupe.

Coupe boulons PowerGear™

Réduit l’effort jusqu’à 30%, spécialement lors du début
de la coupe, là où l’effort est le plus intense.

Ciseaux de bricolage PowerArc™
Rend la coupe plus facile, surtout à la fin de la coupe
où plus de force est nécessaire.

Les outils de démolition
IsoCore™

Pour réaliser des projets extrêmes avec
un système unique de réduction de chocs .

Technologies d’outils Pro
CarbonMax™

x 24

StaySharp™

PowerGear™

PowerArc™

JUSQU’À

RESTENT AIGUISÉES

PLUS LONGTEMPS
QUE LA CONCURRENCE

2

IsoCore™

+ Aiguiseur
intégré

PLUS DE

PLUS DE

MOINS DE

PUISSANCE

PUISSANCE

CHOCS
www.fiskars.com

Des cutters
plus aiguisés,
plus tranchants
et plus durable
3

CarbonMax

™

Plus efficace.
Les lames CarbonMaxTM restent aiguisées plus longtemps que la concurrence
(même par rapport au carbide).
Plus solide.
Le corps entièrement en métal est testé pour résister aux impacts
et aux chutes les plus importantes.
Plus confortable.
L’ergonomie particulière et le grip garantissent un confort
d’utilisation, peu importe la tâche à accomplir.

CarbonMax™

x 24
RESTENT AIGUISÉES

PLUS LONGTEMPS
QUE LA CONCURRENCE

Carbide
Testé
4

CarbonMax™

et vérifié en laboratoire

Standard
www.fiskars.com

CUTTERS | LAMES MODIFIABLES

Cutters
Les repères visuels
et auditifs assurent
que la lame est bien
vérouillée
Lames
CarbonMax™ qui
restent aiguisées 24
fois plus longtemps
Le système de
verrouillage sécurisé
empêche l’ouverture
accidentelle, sans
sacrifier la vitesse de
changement de la
lame
Durabilité extrême
- Corps en métal
renforçant l’équilibre
entre la tête et le
manche

Grip pour une
confort tout au long
de l’utilisation

Le protège lame
se déploie en
appuyant sur un
bouton

Stockage intérieur
jusqu’à 5 lames

CarbonMax™

x 24
RESTENT AFFÛTÉES

PLUS LONGTEMPS
QUE LA CONCURRENCE

Ergonomie supérieure
avec poignées profilées
et SoftGripTM

Soft
Grip™

Les extrêmités
métalliques renforcées
résistent à l’impact des
chutes
5

CUTTERS | LAMES CHANGEABLES

Cutter à lame fixe CarbonMaxTM
Hauteur : 3 cm

Longueur : 25,9 cm

Largeur : 10,9 cm

Poids :

Code SAP
0,203 kg

Cond. :

1027222

6

EAN

Cutters | Lames fixes

+!4;;?01"KDEHDH!

• Système unique de protège lame pour plus de sécurité.
• Ouverture à une main.
• Corps en métal pour une durabilité extrême et une
résistance aux chocs lors de chutes.
• Stockage jusqu’à 5 lames à l’intérieur.

Cutter à lame rétractable CarbonMaxTM
Hauteur : 3 cm

Longueur : 25,9 cm

Largeur : 10,9 cm

Poids :

0,171 kg

Cond. :

Code SAP

1027223

6

EAN

+1

+!4;;?01"KDEHEE!

• Mécanisme de lame rétractable pour réduire le risque
d’accidents.
• Corps en métal pour une durabilité extrême et une
résistance aux chocs lors de chutes.
• Stockage jusqu’à 5 lames à l’intérieur.

Cutter pliable CarbonMaxTM
Hauteur : 3 cm

Longueur : 18,5 cm

Largeur : 10,9 cm

Code SAP
Poids :

0,171 kg

Cond. :

1027224

6

EAN

+1

+!4;;?01"KDEHFL!

• Système de cutter pliable pour un rangement minimal et
un transport optimisé.
• Corps en métal pour une durabilité extrême et une
résistance aux chocs lors de chutes.
• Stockage jusqu’à 2 lames à l’intérieur.

Cutter CarbonMaxTM de peintre
Hauteur : 3,3 cm

Longueur : 26 cm

Largeur : 10,9 cm

Poids :

Code SAP
0,244 kg

Cond. :

1027225

6

EAN

+1

+!4;;?01"KDEHGI!

• Contient un ouvre couvercle et un tournevis pour ouvrir
les couvercles de peinture et retirer les caches interrupteurs.
• Corps en métal pour une durabilité extrême et une
résistance aux chocs lors de chutes.
• Stockage jusqu’à 3 lames à l’intérieur.

Cutter CarbonMaxTM de plaquiste
Hauteur : 3 cm

+1
6

Longueur : 26 cm

Largeur : 10,9 cm

Poids :

0,205 kg

Code SAP
Cond. :

6

1027226

EAN

+1

+!4;;?01"KDEHHF!

• Contient les 2 outils les plus communs pour les
plaquistes: cutter et scie pour couper au travers des
cloisons.
• Les 2 lames sont à la même extrêmité pour plus de
sécurité d’utilisation.
• Corps en métal pour une durabilité extrême et une
résistance aux chocs lors de chutes.
• Stockage jusqu’à 3 lames à l’intérieur.

CUTTERS | LAMES CHANGEABLES

Code SAP
Hauteur :

Longueur :

CarbonMax

™

Largeur :
PoidsTM:
Lames
CarbonMax
restent aiguisées x24
plus longtemps

Cond. :

1027222

EAN

Cutters à lames sécables
Réservoir de lames
usagées

x 24
RESTENT AFFÛTÉES

PLUS LONGTEMPS

Longueur :

Largeur :

Largeur :

Poids :

Poids :

Ergonomie supérieure
avec poignées profilées
et SoftGrip™

Longueur : 25,9 cm

Largeur : 10,9 cm

Poids :

1027224

0,154 kg

Le système de verrouillage
sécurisé empêche
l’ouverture accidentelle,
sans sacrifier la vitesse de
changement de la lame

Cond. :

Soft
Grip™

Cutter CarbonMaxTM avec lames sécables 18mm
Hauteur : 2,6 cm

Code SAP

Cond. :

Cond. :

EAN

Hauteur :

Longueur :

1027223

Code SAP

1027227

8

EAN

Hauteur :

Code SAP

EAN

QUE LA CONCURRENCE

+!4;;?01"KDEHIM!

• Changement de la lame par l’avant, facile et sécurisé.
• Réservoir de lames usagées.
• A utiliser avec les lames cassables 18mm.

Cutter CarbonMaxTM avec lames sécables 25mm
Hauteur : 2,9 cm

Longueur : 25,9 cm

Largeur : 10,9 cm

Poids :

0,239 kg

Cond. :

Code SAP
6

1027228

EAN

+1

+!4;;?01"KDEHJJ!

• Changement de la lame par l’avant, facile et sécurisé.
• Réservoir de lames usagées.
• A utiliser avec les lames cassables 25mm.

+1
7

CUTTERS | LAMES CHANGEABLES

Lame de rechange CarbonMaxTM - Pack de 50
0,219 kg

Cond. :

6

x 50

Lame de rechange CarbonMaxTM - Pack de 10
Hauteur : 16,5 cm

Longueur : 1,3 cm

Largeur : 7,6 cm

Poids :

0,049 kg

Cond. :

Code SAP

Largeur : 7,6 cm

Poids :

0,015 kg

Cond. :

Code SAP

Largeur : 4,8 cm

Poids :

0,019 kg

Cond. :

Largeur : 7,6 cm

Poids :

0,089 kg

x5
8

1027232

+!4;;?01"KDEIDG!

• Lames de rechange.
• Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une
lame classique.
• Testées et vérifées en laboratoire.
• Lames universelles compatibles avec les autres
marques.

Lames cassables de rechange 25mm - pack de 5
Longueur : 1,6 cm

Code SAP

6

x5

Hauteur : 21,6 cm

+!4;;?01"KDEHKG!

• Lames de rechange.
• Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une
lame classique.
• Testées et vérifées en laboratoire.
• Lames universelles compatibles avec les autres
marques.

Lames cassables de rechange 18mm - pack de 5
Longueur : 0,5 cm

1027229

6

x5

Hauteur : 17,8 cm

+!4;;?01"KDEHLD!

• Lames de rechange.
• Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une
lame classique.
• Testées et vérifées en laboratoire.
• Lames universelles compatibles avec les autres
marques.

Lame de rechange CarbonMaxTM - Pack de 5
Longueur : 1 cm

1027230

6

x 10

Hauteur : 16,5 cm

+!4;;?01"KDEHMK!

• Lames de rechange.
• Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une
lame classique.
• Testées et vérifées en laboratoire.
• Lames universelles compatibles avec les autres
marques.

EAN

Poids :

EAN

Largeur : 10,2 cm

EAN

Longueur : 3,2 cm

1027231

Cond. :

6

Code SAP

1027233

EAN

Hauteur : 18,4 cm

Code SAP

EAN

Lames de rechange

+!4;;?01"KDEIED!

• Lames de rechange.
• Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une
lame classique.
• Testées et vérifées en laboratoire.
• Lames universelles compatibles avec les autres
marques.

Lames CarbonMax™ sécable, 18mm, pack de 10
0,07 kg

Cond. :

6

x 10

Lames CarbonMax™ sécable, 25mm, pack de 10
Hauteur : 21,6 cm

Longueur : 3,2 cm

Largeur : 7,6 cm

au
uve
No

Poids :

0,173 kg

Cond. :

Code SAP 1048067
6

x 10

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Code SAP 1027227
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Code SAP 1027228
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

+!4;;?01"IJDHDK!

• Lames de rechange sécable pour cutter CarbonMax 25mm
• Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une
lame classique.
• La lame se détache proprement pour une nouvelle
pointe tranchante.
•Le pack comprend 10 lames sécables de 18 mm.
• Testées et vérifées en laboratoire.
• Lames universelles compatibles avec les autres
marques.
Code SAP 1027224

Hauteur :

+!4;;?01"IJDGME!

• Lames de rechange sécable pour cutter CarbonMax 18mm
• Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une
lame classique.
• Testées et vérifées en laboratoire.
• Lames universelles compatibles avec les autres
marques.
•Le pack comprend 10 lames sécables de 18 mm

EAN

au
uve
No

Poids :

Cond. :

EAN

Largeur : 4,8 cm

EAN

Longueur : 1 cm

EAN

Hauteur : 17,8 cm

Code SAP 1048066

EAN

CUTTERS | LAMES CHANGEABLES
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CUTTERS DE PRÉCISION & LAMES

Cutters de Précision
& Lames

Caractéristiques
Large choix de lames
Le cutter peut être utilisé avec différents
types de lames en fonction du type de
découpe.
Manche ergonomique
Rend la découpe plus fiable et permet
de serrer le manche plus fort lors de
découpe de matériaux denses.

10

Stable
Conçu pour ne pas rouler sur la surface
de travail.
Changement de lame facile
Le système de levier rend le
changement de lame facile et rapide.

www.fiskars.com

CUTTERS DE PRÉCISION & LAMES

Set de découpe de précision
Hauteur : 305 mm

Longueur : 41 mm

Largeur : 191 mm

Code SAP
Poids :

363 g

Cond. :

2

1024384
-

EAN

Cutters de précision

(!35CC:0"FHGLHL!

Set de découpe, de gravure et de ciselage
Hauteur : 305 mm

Longueur : 41 mm

Largeur : 191 mm

Poids :

386 g

Cond. :

Code SAP
2

1024385
-

EAN

• Pour varier d’une tâche à l’autre très facilement :
découpe de papier, de carton, de photos, et bien d’autres.
• Inclut 4 styles de lames et 12 lames au total.
• Boîte en plastique pour un transport et un rangement
facilité.

(!35CC:0"FHGLII!

Cutter de Précision Premium
Hauteur : 210 mm

Longueur : 19 mm

Largeur : 70 mm

Code SAP
Poids :

51 g

Cond. :

2

1024386
-

EAN

• Découpe, grave et cisèle une large gamme de matériaux, avec une puissance et un confort inégalés.
• Inclut 7 styles de lames et un total de 11 lames.
• Boîte en plastique pour un transport et un rangement
facilité.

(!35CC:0"FHGLJF!

Cutter Universel Premium
Hauteur : 210 mm

Longueur : 33 mm

Largeur : 70 mm

Code SAP
Poids :

68 g

Cond. :

2

1024387
-

EAN

• Idéal pour découper du papier, du carton, des photos, et
bien d’autres matériaux.
• Capuchon de protection pour la lame.
• Conçu pour ne pas rouler sur la surface de travail.
• Système de changement de lame facile.

(!35CC:0"FHGLKM!

Cutter Universel Premium
Hauteur : 210 mm

Longueur : 33 mm

Largeur : 70 mm

Code SAP
Poids :

68 g

Cond. :

2

1024387
-

EAN

• Idéal pour couper une large gamme de matériaux épais,
tels que le plastique, la mousse épaisse, le balsa, le bois,
etc...
• Poignée ergonomique et robuste pour des travaux
intensifs.
• Conçu pour ne pas rouler sur la surface de travail.
• Système de changement de lame facile.

(!35CC:0"FHGLKM!

Idéal pour couper une large gamme de matériaux épais,
tels que le plastique, la mousse épaisse, le balsa, le bois,
etc...
Poignée ergonomique et robuste pour des travaux
intensifs.
Concu pour ne pas rouler sur la surface de travail.
Système de changement de lame facile.

11

CUTTERS DE PRÉCISION & LAMES

Lame précision - n°11 Standard (x5)
Hauteur :

44 mm

Longueur : 13 mm

Largeur : 121 mm

Poids :

9g

Code SAP
Cond. :

1003903

6

EAN

Lames de précision

%!078484"EMJDEH!

Lame précision - n°16 Rainage (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

Code SAP
14 g

Cond. :

1024388

2

EAN

• Pour des découpes précises de matériaux légers.
• S’adapte notamment sur le cutter 1024386, 1003885 et
1003738

(!35CC:0"FHGLLJ!

Lame précision - n°17 Ciseler (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

Code SAP
14 g

Cond. :

1024389

2

EAN

• Fine, cette lame aux bords arrondis est idéal pour contrôler un maximum la découpe et le rainage.
• S’adapte notamment sur le cutter 1024386, 1003885 et
1003738

(!35CC:0"FHGLMG!

Lame précision - n°10 Incurvée (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

14 g

Code SAP
Cond. :

1024400

2

EAN

• Plate, cette lame au profil étroit est idéale pour couper
des couches fines de bois et faire des découpes
détaillées.
• S’adapte notamment sur le cutter 1024386, 1003885 et
1003738

(!35CC:0"FHHDDI!

Lame Universelle - n°2 Précision (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

14 g

Code SAP
Cond. :

2

1024401

EAN

• Les bords courbés de la lame permettent une découpe
fluide et détaillée.
• S’adapte notamment sur le cutter 1024386, 1003885 et
1003738

(!35CC:0"FHHDEF!

• Facilite la découpe d’un point à un autre de manière
ultra-précise.
• S’adapte sur le cutter 1024387

12

Lame Universelle - n°18 Ciseler (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

Code SAP
14 g

Cond. :

1024402

2

EAN

CUTTERS DE PRÉCISION & LAMES

(!35CC:0"FHHDFM!

Lame Universelle - n°22 Sculpture incurvée (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

14 g

Cond. :

Code SAP

1024403

2

EAN

• Les bords plats permettent d’enlever facilement les
couches de bois, de faire des tronçons, avec fluidité.
• S’adapte sur le cutter 1024387

(!35CC:0"FHHDGJ!

Lame Universelle - n°19 Incurvée (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

14 g

Code SAP
Cond. :

1024404

2

EAN

• Les bords courbés de la lame permettent une découpe
fluide et détailée.
• S’adapte sur le cutter 1024387

(!35CC:0"FHHDHG!

Lame Universelle - n°25 Contour (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

14 g

Code SAP
Cond. :

1024405

2

EAN

• Les bords légèrement inclinés de la lame permettent de
démarrer la découpe de façon précise, le ciselage des
matières de façon fluide et légère.
• S’adapte sur le cutter 1024387

(!35CC:0"FHHDID!

Lame Universelle - n°15 Scie à guichet (x5)
Hauteur :

121 mm

Longueur : 7 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

14 g

Cond. :

Code SAP
2

1024406

EAN

• Les bords courbés de la lame permettent une découpe
fluide et détaillée.
• S’adapte sur le cutter 1024387

(!35CC:0"FHHDJK!

• Fine et dentelée cette lame permet d’atteindre et de
couper facilement dans des zones de taille réduite.
• S’adapte sur le cutter 1024387

13

Lame Universelle - n°27 Scie (x2)
Hauteur : 130 mm

Longueur : 6 mm

Largeur : 44 mm

Poids :

Code SAP
9g

Cond. :

1024407

2

EAN

CUTTERS DE PRÉCISION & LAMES

(!35CC:0"FHHDKH!

Lame Universelle - Scie à dent (x2)
Hauteur : 210 mm

Longueur : 14 mm

Largeur : 70 mm

Poids :

Code SAP
45 g

Cond. :

1024408

2

EAN

• Grâce à ses dents, cette lame fait des coupes droites ou
légèrement courbées.
• S’adapte sur le cutter 1024387.

(!35CC:0"FHHDLE!

Xx
Hauteur : 175 mm

Code SAP
Longueur : 22 mm

Largeur : 70 mm

Poids :

23 g

Cond. :

1024409

2

EAN

• Longue et dentelée, cette lame permet de faire des
coupes propres et droites dans les travaux délicats.
• S’adapte sur le cutter 1024387.

(!35CC:0"FHHDML!

Xx
Hauteur : 24 mm

Code SAP
Longueur : 73 mm

Largeur : 176 mm

Poids :

41 g

Cond. :

6

1003738
1352

EAN

• Contrôle total au bout des doigts
• Revêtement Softgrip® pour un confort optimal.
• Coupe où le doigt pointe
• Se tient comme un crayon
• Conçu pour des découpes délicates de papier et autres
matériaux légers
• Capuchon pour protéger la lame très tranchante et
ranger le cutter en toute sécurité

%!020335"DDELJF!

Xx
Hauteur : 176 mm

Code SAP
Longueur : 24 mm

Largeur : 73 mm

Poids :

50 g

Cond. :

6

4147

• Xx

14

1003756

EAN

• Contrôle total au bout des doigts
• Coupe où le doigt pointe
• Se tient comme un crayon
• Conçu pour des découpes délicates de papier et autres
matériaux légers
• Capuchon pour protéger la lame très tranchante et
ranger le cutter en toute sécurité
• Compatible avec les lames standards y compris : #10,
#11,#16, #17

%!020335"DFIKJM!

CUTTERS

Cutter Professionnel 18 mm
Hauteur : 26,9 mm

Longueur : 230 mm

Largeur : 87 mm

Code SAP
Poids :

176 g

Cond. :

1004620

12

EAN

Cutters Usage Intensif

(!35C::0"DEGMLG!

Cutter Professionnel 9 mm
Hauteur : 21,8 mm

Longueur : 215 mm

Largeur : 77 mm

Code SAP
Poids :

780 g

Cond. :

12

1004621
1399

EAN

• Pour un usage intensif dans les découpes difficiles.
• Système de chargement automatique et de blocage
automatique de la lame.
• Bouton de déblocage du compartiment de rangement
des lames.
• Rail métallique.
• Matière anti-glisse et forme ergonomique.
• 5 lames fournies.

(!35C::0"DEGMMD!

• Pour un usage intensif dans les découpes difficiles.
• Système de chargement automatique et de blocage
automatique de la lame.
• Bouton de déblocage du compartiment de rangement
des lames.
• Rail métallique.
• Matière anti-glisse et forme ergonomique.
• 5 lames fournies.
• Usage intensif

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

EAN

Code SAP
Cond. :

Cutter 18 mm
Hauteur : 24,2 mm

Longueur : 230 mm

Code SAP
Largeur : 87 mm

Poids :

80 g

Cond. :

1003749

12

EAN

Cutters Corps Plastique

%!020335"DDFFHE!

Cutter 9 mm
Hauteur : 14,7 mm

Longueur : 215,9 mm Largeur : 77 mm

Code SAP
Poids :

130 g

Cond. :

12

1003748

EAN

• Corps en plastique et rail métallique.
• Bouton de blocage de la lame.

%!020335"DDFFGH!

• Corps en plastique et rail métallique.
• Bouton de blocage de la lame.

15

CUTTERS

Cutter 18 mm - Professionnel
Hauteur :

20,7 mm

Longueur : 230 mm

Largeur : 87 mm

Code SAP 1004617
Poids :

164 g

Cond. :

12

EAN

Cutters Métal

(!35C::0"DEGMIF!

Cutter 9 mm - Professionnel
Hauteur :

13,5 mm

Longueur : 215 mm

Largeur : 77 mm

Code SAP 1004618
Poids :

46 g

Cond. :

12

EAN

• Corps et rail métallique.
• Système de blocage automatique de la lame.
• Alliage de zinc et acier inoxydable.
• Corps ergonomique rainuré pour une meilleure prise en
main.

(!35C::0"DEGMJM!

Cutter plat 9 mm Professionnel
Hauteur :

11,7 mm

Longueur : 215 mm

Largeur : 77 mm

Code SAP 1004619
Poids :

28 g

Cond. :

24

EAN

• Corps et rail métallique.
• Système de blocage automatique de la lame.
• Alliage de zinc et acier inoxydable.
• Corps ergonomique rainuré pour une meilleure prise en
main.

(!35C::0"DEGMKJ!

Code SAP
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

EAN

• Corps et rail métallique.
• Système de blocage automatique de la lame.
• Alliage de zinc et acier inoxydable.
• Design plat et léger.

Cutter de Sécurité 18 mm
Hauteur :

20,6 mm

Longueur : 230 mm

Largeur : 87 mm

Code SAP 1004683
Poids :

660 g

Cond. :

12

EAN

Cutter de Sécurité

(!35C::0"EGMGFH!

• Auto-rétractable.
• Revêtement anti-glisse pour une meilleure prise en main.
• Lame trapézoidale spécifique #1004683.

16

CUTTERS

Lames
Hauteur :

10,7 mm

Longueur : 179 mm

Code SAP
Largeur : 70 mm

Poids :

78 g

Cond. :

1004615
EAN

Lames 18 mm
12

(!35C::0"DEGMFE!

• Recharge de 10 lames
• A utiliser avec les cutters 1004620, 1004616 & 1003749

Hauteur :

9,2 mm

Longueur : 179 mm

Code SAP
Largeur : 70 mm

Poids :

32 g

Cond. :

1004614
EAN

Lames 9 mm
12

(!35C::0"DEGMEH!

• Recharge de 10 lames
• A utiliser avec les cutters 1003748,1004619, 1004618 &
1004621

Hauteur :

11,3 mm

Longueur : 124 mm

Largeur : 59 mm

Poids :

60 g

Cond. :

Code SAP
24

1004616
EAN

Lames trapézoïdales pour cutter de sécurité

(!35C::0"DEGMHI!

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Code SAP
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

EAN

Code SAP

EAN

• Recharge de 10 lames
• A utiliser avec le cutter 1004683

17

Des couteaux
de bricolage
pour chaque
tâche
18

www.fiskars.com

COUTEAUX DE BRICOLAGE

Couteaux de bricolage
A chaque tâche, votre couteau devra toujours être aiguisé afin de
garantir un rendu de qualité. C’est la raison pour laquelle nous avons
intégré un aiguiseur dans le foureau de rangement du couteau.
La poignée ergonomique garantit un contrôle maximum et un confirt
d’utilisation.

Une surface de frappe est
intégrée sur tous les couteaux
de bricolage Fiskars

Soft
Grip™

Une ergonomie
supérieure
Forme de la poignée
optimisée pour un
meilleur contrôle.

Facile à utiliser
La poignée est
complètement
accessible et facilite
le retrait du fourreau.

StaySharp™

+ Aiguiseur
intégré

Fourreau
réversible pour
une utilisation
droitiers et
gauchers.

R

L
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COUTEAUX DE BRICOLAGE

Couteau de construction
Hauteur :

3,6 cm

Longueur : 22,7 cm

Largeur : 4,2 cm

Code SAP
Poids :

0,09 kg

Cond. :

1023617

12

EAN

Couteaux de bricolage

+!4;;?01"IJDEJF!

Couteau de bricolage multi-usages
Hauteur :

28 cm

Longueur : 3,6 cm

Largeur : 8 cm

Poids :

0,13 kg

Code SAP
Cond. :

1023618

8

EAN

• Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un
aiguisage parfait
• Lame en acier inoxydable.
• Outil léger et performant.
• Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité

+!4;;?01"IJDEKM!

Couteau de bricolage travaux difficiles
Hauteur :

28 cm

Longueur : 3,6 cm

Largeur : 8 cm

Poids :

0,15 kg

Code SAP
Cond. :

1023619

8

EAN

• Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un
aiguisage parfait.
• Surface de frappe pour des usages multiples.
• Lame en acier inoxydable.
• Outil léger et performant.
• Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité.

+!4;;?01"IJDELJ!

Couteau d’artisan
Hauteur :

28 cm

Longueur : 3,6 cm

Code SAP
Largeur : 8 cm

Poids :

0,122 kg

Cond. :

1023620

8

EAN

• Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un
aiguisage parfait.
• Surface de frappe pour des usages multiples.
• Lame en acier inoxydable.
• Outil léger et performant.
• Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité.
• Lime intégrée sur la lame.

+!4;;?01"IJDEMG!

Couteau de charpentier
Hauteur :

28 cm

Longueur : 3,6 cm

Largeur : 8 cm

Code SAP
Poids :

0,152 kg

Cond. :

8

1023621

EAN

• Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un
aiguisage parfait.
• Surface de frappe pour des usages multiples.
• Lame en acier inoxydable.
• Outil léger et performant.
• Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité.

+!4;;?01"IJDFDM!

• Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un
aiguisage parfait.
• Surface de frappe pour des usages multiples.
• Lame en acier inoxydable.
• Outil léger et performant.
• Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité.

20

AUTRES
OTHER
CUTTERS
KNIVES
| LAMES
FIXED
BLADES
FIXEES
OUTILS
DE COUPE

Couteau matériaux isolants
Hauteur : 1,8 cm

Longueur : 42 cm

Largeur : 3,8 cm

Code SAP1001626
Poids :

0,136 kg

Cond. :

4

EAN

Outils de coupe

+!4;;?02"LKMDFK!

Largeur :

Poids :

Cond. :

Code SAP1027229
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Code SAP1027232
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Code SAP1027233
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

EAN

Longueur :

EAN

Hauteur :

EAN

Code SAP1027230

EAN

• Idéal pour couper les matériaux d’isolation
et le polystyrène.
• Manche ergonomique en polypropylène imputrescible.

21

Résistants,
des découpes
impeccables

PowerGear

™

Optimisez votre force.
La technologie brevetée PowerGearTM vous
donne jusqu’à 40% de force en plus. Facilite
la coupe de la tôle, en particulier au début
de la coupe, là où le plus de force est
nécessaire.
Poignée de manche ergonomique.
Ajuste votre prise, vous permettant d’avoir
plus de puissance sans sacrifier la capacité
de coupe.

Un outil pour chaque tâche

Offset
right cut

Offset
left cut

Les pinces aviateur offset
vous permettent de garder
votre main au dessous
du métal afin de pouvoir
couper le métal du centre
de la feuille. Elles coupent
avec un angle précis
et gardent les mains à
distance du coupant.

Straight cut

Right cut

Left cut

PowerGear™

Ideal pour couper du métal
résistant.

PLUS DE
Bulldog

Capacité de coupe
plus réduite qui permet
d’augmenter la puissance
de coupe.

PUISSANCE

PINCES AVIATEURS

Cisaille PowerGearTM aviateur coupe droite
Hauteur : 2,5 cm

Longueur : 29,5 cm

Largeur : 10,2 cm

Poids :

0,43 kg

Cond. :

Code SAP

1023617

Code SAP

1027207

8

EAN

Idéal pour couper des matériaux lourds, y compris la
tôle, les conduits, les coins de cloisons, les montants
Hauteur :
Longueur
:
Largeurgouttières
:
Poids
Cond. :
métalliques,
les
bordures,
les
et :plus encore.

EAN

Pinces aviateurs

+!4;;?01"KDEFIE!

Cisaille PowerGearTM aviateur coupe à droite
Hauteur : 2,5 cm

Longueur : 29 cm

Largeur : 10,2 cm

Poids :

0,44 kg

Cond. :

Code SAP

1027208

8

EAN

• Capacité de coupe: Coupe jusqu’à 18 mm en
acier laminé à froid ou en acier inoxydable de
calibre 22.
• Longueur de coupe : 13,97 cm

+!4;;?01"KDEFJL!

Cisaille PowerGearTM aviateur coupe à gauche
Hauteur : 2,3 cm

Longueur : 29 cm

Largeur : 10,5 cm

Poids :

0,45 kg

Cond. :

Code SAP

1027209

8

EAN

• Capacité de coupe: Coupe jusqu’à 18 mm en
acier laminé à froid ou en acier inoxydable de
calibre 22.
• Longueur de coupe : 13,97 cm

+!4;;?01"KDEFKI!

Cisaille PowerGearTM aviateur coupe à droite lame Offset
Hauteur : 3,5 cm

Longueur : 29,5 cm

Largeur : 10,5 cm

Poids :

0,49 kg

Cond. :

6

Code SAP

1027210

EAN

• Capacité de coupe: Coupe jusqu’à 18 mm en acier
laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 22.
• Longueur de coupe : 13,97 cm.

+!4;;?01"KDEFLF!

• Capacité de coupe: Coupe jusqu’à 18 mm en acier
laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 22.
• Longueur de coupe : 13,97 cm

24

PINCES AVIATEURS

Hauteur : 3,5 cm

Longueur : 29,5 cm

Largeur : 10,5 cm

Poids :

0,48 kg

Cond. :

Code SAP1027211

EAN

Cisaille PowerGearTM aviateur coupe à gauche lame Offset
6

+!4;;?01"KDEFMM!

• Capacité de coupe: Coupe jusqu’à 18 mm en acier
laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 22.
• Longueur de coupe : 13,97 cm

Hauteur : 2,5 cm

Longueur : 29,3 cm

Largeur : 10,2 cm

Poids :

0,43 kg

Cond. :

Code SAP1027212

EAN

Cisaille PowerGearTM aviateur coupe droite lame Offset
8

+!4;;?01"KDEGDI!

• Capacité de coupe: Coupe jusqu’à 16 mm en acier
laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 20.
• Longueur de coupe : 2,54 cm

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

EAN

Code SAP1027229
Cond. :

Pinces aviateurs

Code SAP1027232
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

PowerGear™
Hauteur :

Longueur :

PLUS DE

PUISSANCE

Code SAP1027233
Largeur : Les

Poids :
poignées
EasyActionTM
s’ouvrent
automatiquement
afin de réduire la
fatigue

Cond. :

Soft
Grip™

Poignées
spécialement
conçues pour
garantir le confort et
le contrôle
EAN

La soie pleine et entière
augmentent la capacité
de force et de levier

EAN

Acier forgé trempé
de la lame à la
poignée pour une
extrême durabilité

Ouverture de la
poignée limitée
Evite la surextension
de la main sans
sacrifier la capacité
de coupe

Une qualité
inégalée
sur le marché

PowerArc

™

Mécanique intelligente
La technologie brevetée PowerArcTM permet,
grâce à ses lames incurvées, d’apporter 40%
plus de force que des lames classiques

PowerArc™

%
40
PLUS DE

PUISSANCE

CISEAUX DE BRICOLAGE

Ciseaux de bricolage
EAN

Les Ciseaux Fiskars Pro Heavy duty sont dotés d’une technologie améliorant la puissance;
1023617
Code SAP
PowerGear™ avec une puissance jusqu’à 30% supérieure et Amplify™ qui coupent jusqu’à 2 fois
Hauteur épais.
:
Longueur
:
Largeurune
:
Poids : de matériaux,
Cond. :
plus
Idéal
pour
couper
multitude
y compris, des isolations, des conduits, du
liège, des tuyaux et bien plus.

Ciseaux PowerArcTM tâches difficiles 21cm
Hauteur : 26 cm

Longueur : 10 cm

Largeur : 22 cm

Poids :

0,198 kg

Cond. :

Code SAP

1027204

6

EAN

À toute épreuve, la garantie d’une fabrication de matériaux durable.

+!4;;?01"KDEFFD!

Ciseaux PowerArcTM tâches difficiles 26cm
Hauteur : 29,5 cm

Longueur : 10 cm

Largeur : 26 cm

Poids :

0,259 kg

Cond. :

Code SAP

1027205

6

EAN

• Ideal pour la coupe de matériaux isolants comme la
laine de verre ou le polysterene.
• Poignée ergonomique avec une garde pour le
doigt.
• Lame en acier inoxydable.

+!4;;?01"KDEFGK!

Cisaille matériaux resistants
Hauteur : 26,4 cm

Longueur : 12 cm

Largeur : 26 cm

Code SAP
Poids :

0,205 kg

Cond. :

1027206

6

EAN

• Idéal pour la coupe de matériaux isolants, cartons,
sangles ou tuyaux.
• Les lames en acier inoxydable haute résistance
passent à travers des matériaux épais en gardant la
tension et ne rouillent pas.
• Poignée plus grande optimisée pour les gants.

+!4;;?01"KDEFHH!

Ciseaux Bricolage Ultra Performants 21 cm
Hauteur : 22 cm

Longueur : 2 cm

Largeur : 8 cm

Poids :

0,11 kg

Cond. :

Code SAP
5

1020224

EAN

• Idéal pour la coupe de matériaux isolants, cartons,
sangles ou tuyaux.
• Poignée décalée pour utiliser l’outil du dessus ou du
dessous, en gardant la main éloignée des matériaux
coupants.
• Les lames en acier inoxydable haute résistance
passent à travers des matériaux épais en gardant la
tension et ne rouillent pas.

+!4;;?08"LMEILD!

• Technologie ServoCut™ : système de
démultiplication de force. Performance de coupe x2.
• Idéal pour couper tout matériaux épais et résistants
: moquette, linoleum, corde, carton, liège…
• Lames en acier inoxydable de haute qualité :
tranchant durable.
• Pour droitiers.
28

Ciseaux Bricolage Ultra Performants 24 cm
Hauteur : 25 cm

Longueur : 2 cm

Largeur : 9 cm

Poids :

0,166 kg

Cond. :

Code SAP

1020223

5

EAN

CISEAUX DE BRICOLAGE

+!4;;?08"LMEJLM!

Ciseaux Matériaux résistants 25 cm
Hauteur : 32 cm

Longueur : 2 cm

Largeur : 9 cm

Poids :

0,126 kg

Code SAP
Cond. :

1020478

6

EAN

• Technologie ServoCut™ : système de
démultiplication de force. Performance de coupe x2.
• Idéal pour couper tout matériaux épais et résistants :
moquette, linoleum, corde, carton, liège…
• Lames striées : agrippe les matériaux.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité :
tranchant durable.
• Pour droitiers.

(!35CC:0"JMMJGL!

Code SAP
Hauteur :

Longueur :

1027229

Largeur :
:
Cond. :
Lames
en acierPoids
inoxydable
ultraépaisses
Le pouvoir des matériaux épais. Soie
étendue pour un levier plus important
et décuple la force lors de travaux
difficiles.

EAN

• Lame inférieure striée.
• Encoche coupe-fil métallique.
• Lames ajustables à l’épaisseur des matières à
découper.
• Pour droitiers.

PowerArc™

40%

PLUS DE

PUISSANCE

Largeur :

Poids :

Cond. :

Poignées larges
pour une utilisation
avec des gants

Amplify™
Hauteur :

Longueur :
COUPER

Code SAP
Largeur :

Poids :

Avec la technologie
Amplify™
Coupe des matériaux x2
plus épais.

1027233

Cond. :

DES MATÉRIAUX

+ ÉPAIS

1027232

Soft
Grip™

Poignée
ergonomique
avec Softgrip™
améliore le
confort et le
contrôle

La technologie
brevetée PowerArc™
permet, de rendre la
découpe plus facile et
d’apporter 40%
plus de force que des
lames classiques.
EAN

Code SAP

EAN

Hauteur :

Des lames plus
Longueursolides
:
Lames striées pour
éviter le glissement
des matériaux entre
les lames.

Lames rivetées
Permet de tenir les lames en
tension même en utilisation avec
des matériaux épais

CUTTERS

Ciseaux Multifonctions Cuts+More™ 23 cm
Longueur : 30 mm

Largeur : 120 mm

Poids :

189 g

Cond. :

3

Coupe-Tout Multifonctions Cuts+More™ Spécial Atelier 22 cm
Longueur : 270 mm

Largeur : 100 mm

Poids :

142 g

+!4;;?07"EIJMFI!

• Ciseaux multifonctions Cuts+More™ : pour faire
beaucoup sans avoir à fouiller pour trouver tous les outils.
• Lames de haute qualité et anneaux ergonomiques pour
un confort et une performance de coupe améliorés.
• Nombreux outils intégrés aux ciseaux pour faciliter la
réalisation des petits travaux.
• Pour droitiers.

nouvelle référence

Hauteur : 25 mm

1000809

Cond. :

Code SAP

1004736

EAN

Hauteur : 303 mm

Code SAP

EAN

Cuts + More™

3

(!35CC:0"DEILMJ!

Coupe-Tout Multifonctions Cuts+More™
Hauteur : 25 mm

Longueur : 270 mm

Largeur : 100 mm

Poids :

142 g

Code SAP
Cond. :

3

1004712

EAN

• Outils 10 en 1 permettant d’exécuter des travaux difficiles les uns après les autres.
• Les lames ultra-résistantes peuvent couper une large
variété de matériaux résistants.
• Le ressort permet de réduire l’effort pendant les travaux
difficiles.
•Pour droitiers et gauchers.

1589

(!35CC:0"DEILMJ!

Coupe-Tout Multifonctions Cuts+More™ Spécial Atelier 22 cm
Hauteur : 25 mm

Longueur : 270 mm

Largeur : 100 mm

Poids :

142 g

Cond. :

Code SAP

3

1004736

EAN

• Lames fines pour atteindre les espaces les plus
étroits. Lame supérieure striée pour une meilleure
adhérence des matériaux. Lames en acier trempé inoxydable
pour une puissance de coupe jusqu’aux pointes.
• Poignée Softgrip® à ressort pour réduire l’effort.
• Des poignées à rebord pour protéger les doigts
des matériaux tranchants.
• Tournevis intégré (réversible cruciforme et droit).
• Pour droitiers et gauchers.

5792

(!35CC:0"DEILMJ!

Code SAP
Hauteur :

30

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

EAN

• Outils 10 en 1 permettant d’exécuter des travaux difficiles les
uns après les autres.
• Les lames ultra-résistantes peuvent couper une large variété
de matériaux résistants.
• Le ressort permet de réduire l’effort pendant les travaux
difficiles.
•Pour droitiers et gauchers.

CISEAUX CLASSIC

Ciseaux Classic
Une îcone

Les ciseaux Classic, iconiques, sont
devenus un symbole de Fiskars et de notre
héritage scandinave.

Caractéristiques
Affûtage des lames
Un affûtage étudié pour
assurer une coupe de
haute précision et une
durabilité améliorée.
Nettoyage facile
Les anneaux sont injectés
directement sur les lames
assurant ainsi une jointure
hygiénique.
Ergonomie
exceptionnelle
Les anneaux sont conçus
en fonction du mouvement
naturel de la main pour
apporter un confort et un
contrôle exceptionnels lors
de la coupe.

Matériaux de haute
qualité
Fabriqué avec des
matériaux de haute qualité,
les ciseaux Classic allient
confort, performance et
durabilité.
Contrôle qualité
Chaque produit est contrôlé
et testé manuellement
avant sa sortie d’usine
afin de garantir aux
consommateurs les
meilleurs ciseaux.

31

CISEAUX CLASSIC

Ciseaux Classic 25 cm
Hauteur : 30 mm

Longueur : 270 mm

Largeur : 85 mm

Code SAP
Poids :

94 g

Cond. :

1024882

5

EAN

Ciseaux Classic

(!359900398630!

Ciseaux Classic 21 cm
Hauteur : 30 mm

Longueur : 270 mm

Largeur : 85 mm

Code SAP
Poids :

94 g

Cond. :

1024886

5

EAN

• Idéal pour toutes sortes de travaux de découpe intensive
sur des matériaux épais tels que carton épais, revêtement
de sol ou mural...
• Tension des lames ajustable.
• Pour droitiers.

(!359900399507!

Ciseaux Classic 21 cm
Hauteur : 18 mm

Longueur : 257 mm

Largeur : 93 mm

Code SAP
Poids :

58 g

Cond. :

1024880

5

EAN

• Les anneaux et les lames ont été spécialement dessinés
pour les utilisateurs gauchers.
• Idéal pour toutes sortes de travaux de découpe à la maison, à l’école ou au travail, sur des matériaux divers tels
que papier, carton, papier bulle, feuilles plastifiées…
• Tension des lames ajustable.
• Pour gauchers.

(!359900398531!

Ciseaux Classic 17 cm
Hauteur : 13 mm

Longueur : 200 mm

Largeur : 86 mm

Code SAP
Poids :

29 g

Cond. :

1024881

5

EAN

• Ciseaux parfaits pour toutes sortes de travaux de
découpe à la maison, à l’école ou au bureau, sur des
matériaux divers tels que papier, carton, papier bulle,
feuilles plastifiées…
• Tension des lames ajustable.
• Pour droitiers.

(!359900398593!

Ciseaux Classic 13 cm
Hauteur : 13 mm

Longueur : 200 mm

Largeur : 85 mm

Code SAP
Poids :

32 g

Cond. :

5

1024885

EAN

• Ciseaux légers possédant une longueur de lame
adaptée à la découpe du papier et autres matériaux
légers, comme carton fin, ficelle, papier d’emballage…
• Ambidextres.

(!359900398814!

• Ciseaux légers à lame pointue pour les découpes de
précision de matériaux légers, comme papier, papier
d’emballage, fil…
• Ambidextres.

32

CISEAUX UNIVERSELS

Ciseaux universels, 25 cm, Edition Spéciale Violet
Hauteur : 20 mm

Longueur : 320 mm

Largeur : 85 mm

Poids :

90 g

Cond. :

Code SAP

1028369

5

EAN

Ciseaux universels

+!424002"010395!

Ciseaux universels, 21 cm, Edition Spéciale Violet
Hauteur : 20 mm

Longueur : 270 mm

Largeur : 85 mm

Poids :

99 g

Cond. :

Code SAP

1028367

5

EAN

• Les ciseaux ont été pensés pour être faciles à utiliser,
à laver et à ranger.
• Parfait pour découper facilement partout dans
la maison, à l’école ou au bureau, et tout type de
matériaux, épais ou fi ns.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour une
meilleure durabilité. Tension des lames ajustable.
• Ciseaux ergonomiques aux grands anneaux pour
une prise en
main confortable. Pour droitiers.
• Fabriqués en Finlande.

+!424002"010371!

Ciseaux universels, 17 cm, Edition Spéciale Violet
Hauteur : 15 mm

Longueur : 200 mm

Largeur : 86 mm

Poids :

47 g

Cond. :

Code SAP

1028368

5

EAN

• Les ciseaux ont été pensés pour être faciles à utiliser,
à laver et à ranger.
• Parfait pour découper facilement partout dans
la maison, à l’école ou au bureau, et tout type de
matériaux, épais ou fi ns.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour une
meilleure durabilité. Tension des lames ajustable.
• Ciseaux ergonomiques aux grands anneaux pour
une prise en
main confortable. Pour droitiers.
• Fabriqués en Finlande.

+!424002"010388!

Aiguiseur de Ciseaux
Hauteur : 37 mm

Longueur : 224 mm

Code SAP
Largeur : 125 mm

Poids :

85 g

Cond. :

1005137

6

EAN

• Les ciseaux ont été pensés pour être faciles à utiliser,
à laver et à ranger.
• Petits ciseaux aux anneaux ergonomiques pour les
découpes de papier et autres matériaux légers.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour une
meilleure durabilité. Tension des lames ajustable.
• Ciseaux ergonomiques aux grands anneaux pour
une prise en main confortable. Pour droitiers et
gauchers.
• Fabriqués en Finlande.

+!4;;?01"MJDDDM!

Ciseaux Classic Micro-Tip® 13 cm
Hauteur : 13 mm

Longueur : 200 mm

Largeur : 85 mm

Poids :

Code SAP
32 g

Cond. :

5

1005153
9495

EAN

• Aiguiseur efficace et facile d’utilisation.
• Assure aux ciseaux un tranchant optimal et longue
durée.
• Pour tous les ciseaux droitiers à lames droites (ne
convient pas aux ciseaux possédant des lames crantées,
incurvées ou striées).

+!4;;?01"MLLEDF!

• Coupe en zigzag précise afin d’éviter l’effilochage des
tissus
• Lame inférieure plus longue pour maintenir le tissu et en
faciliter la coupe
• Coupent aussi bien le tissu fin qu’épais
• Pour droitiers

33

La mécanique
d’une expérience
améliorée
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COUPE BOULONS

Coupe boulons PowerGear

™

Coupez une large gamme de matériaux résistants
comprenant des cadenas, des chaînes, des barres
d’armature, des tiges de métal, des tiges filetées et plus.

Lames en acier
forgé et trempé
Restent affutées
même lors d’une
utilisation intensive

Soft
Grip™

Poignées ergonomiques
avec SoftGrip pour
un meilleur confort et
contrôle
Les écrous
ajustables optimisent
l’écartement des
mâchoires pour
maintenir les
performances de
coupe.

PowerGear™

%
30
PLUS DE

Technologie brevetée PowerGear™
Rend la coupe 30% plus facile,
spécialement au début de la coupe, là où
le plus gros effort est nécessaire.

PUISSANCE

COUPE BOULONS

Coupe boulons

Pince coupe-boulons PowerGearTM 91cm
Hauteur : 5,5 cm

Longueur :92 cm

Largeur : 32 cm

Poids : 5,5 kg

Cond. :

Code SAP

1027216

1

EAN

EAN

Les coupe-boulons Fiskars Pro sont dotés de la technologie brevetée PowerGear™; renforcement de
1023617
Code SAP
l’effet de levier des engrenages qui vous donnent plus de 30% de puissance supplémentaire lors de
:
:
Poids : la partie Cond.
:
laHauteur
coupe
d’uneLongueur
tige: durcie, Largeur
surtout
pendant
la plus
difficile de la coupe. Ils sont idéaux pour
couper une gamme de matériaux résistants, y compris serrures à palette, chaînes, barres d’armature,
tige en métal, filetés tige et plus. Les boulons excentriques réglables vous permettent d’optimiser la
mâchoire pour maintenir la coupe la performance dans le temps.

+!4;;?01"KDEGHG!

Pince coupe-boulons PowerGearTM 76cm
Hauteur : 5 cm

Longueur :75 cm

Largeur : 29 cm

Poids : 4,45 kg

Cond. :

Code SAP

1027215

1

EAN

• Capacité de coupe : Coupe les matériaux mous jusqu’à
1,27 cm (<19 HRC) et les matériaux durs jusqu’à 0,95 cm
(<40 HRC).

+!4;;?01"KDEGGJ!

Pince coupe-boulons PowerGearTM 61cm
Hauteur : 4,5 cm

Longueur :61,5 cm

Largeur : 21 cm

Poids : 3,06 kg

Cond. :

Code SAP

1027214

2

EAN

• Capacité de coupe : Coupe les matériaux mous jusqu’à
1,11 cm (<19 HRC) et les matériaux durs jusqu’à 0,79 cm
(<40 HRC).

+!4;;?01"KDEGFM!

Pince coupe-boulons PowerGearTM 36cm
Hauteur : 4 cm

Longueur :35,5 cm

Largeur : 14,5 cm

Poids : 1,08 kg

Cond. :

Code SAP
2

1027213

EAN

• Capacité de coupe : Coupe les matériaux mous jusqu’à
0,95 cm (<19 HRC) et les matériaux durs jusqu’à 0,63 cm
(<40 HRC).

+!4;;?01"KDEGEF!

• Capacité de coupe : Coupe les matériaux mous jusqu’à
0,79 cm (<19 HRC) et les matériaux durs jusqu’à 0,48 cm
(<40 HRC).
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SCIE
OUTILS DE COUPE

Scie de Bricolage Xtract™ 160 mm
Hauteur : 3,4 cm

Longueur : 40 cm

Largeur : 8,5 cm

Poids :

0,127 kg

Code SAP 1000612
Cond. :

4

EAN

Outil de coupe

+!4;;?01"IJDEFH!

Code SAP 1027212
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

EAN

• Dents fines idéales pour la coupe de planches de bois :
la structure double des dents procure une coupe rapide
et efficace.
• Lame de 160mm entièrement rétractable.
• Poignée Softgrip® pour une meilleure prise en main.

Hauteur :

Soft
Grip™

Dents fines idéales
pour la coupe de
planches
deLargeur
bois.
Longueur
:
:

Code SAP 1027229
Poids :

Cond. :

EAN

Scies de bricolage

Dents fines idéales
pour la coupe de
planches de bois.

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Lame entièrement
rétractable pour plus
de sécurité
EAN

Code SAP 1027232

Code SAP 1027233
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

EAN

Sécurité pour éviter que les doigts
glissent sur la lame

Clip de ceinture intégré pour
un transport facile et un rangement
en toute sécurité.

Le système
anti-choc le plus
performant
du marché

www.fiskars.com

IsoCore

™

Réduit la fatigue musculaire et les troubles
articulaires
Technologie brevetée qui réduit les chocs
jusqu’à 70%.
Conçus pour durer
Tête en acier forgé et trempé
Finition avec un revêtement anti-rouille.
Un contrôle de frappe maximum
Manche ergonomique avec un poids équilibré
entre le manche et la tête.

IsoCore™
JUSQU’À

MOINS DE

CHOCS

OUTILS DE FRAPPE

Masse L - 4 kg
Hauteur : 7,6 cm

Longueur : 92,1 cm

Code SAP
Largeur : 15,9 cm

Poids :

4,763 kg

Cond. :

1020219

2

EAN

Outils de frappe

+!4;;?01"IJDDJG!

Masse XL - 5 kg
Hauteur : 8,3 cm

Longueur : 92,1 cm

Code SAP
Largeur : 17,8 cm

Poids :

5,67 kg

Cond. :

1020164

2

EAN

• -50% de chocs.
• Tête de démolition arrondie en acier trempé pour
favoriser l’éclatement et éviter la projection des éclats.
• Surface de frappe extra-large pour plus de
précision.
• Pare faux-coups.

+!4;;?01"IJDDKD!

Massette M - x kg
Hauteur : 5,7 cm

Longueur : 28,6 cm

Code SAP
Largeur : 12,1 cm

Poids :

1,633 kg

Cond. :

1020217

2

EAN

• -50% de chocs.
• Tête de démolition arrondie en acier trempé pour
favoriser l’éclatement et éviter la projection des éclats.
• Surface de frappe extra-large pour plus de
précision.
• Pare faux-coups.

+!4;;?01"IJDDHM!

Massette L - 2,1 kg
Hauteur : 5,7 cm

Longueur : 36,2 cm

Code SAP
Largeur : 14 cm

Poids :

2,177 kg

Cond. :

1020218

2

EAN

• -60% de chocs.
• Tête de démolition arrondie en acier trempé pour favoriser l’éclatement et éviter la projection des éclats.
• Surface de frappe extra-large pour plus de précision.
• Pare faux-coups.

+!4;;?01"IJDDIJ!

Masse à tranche XXL - 5,2Kg
Hauteur : 7,6 cm

Longueur : 92,1 cm

Largeur : 20,3 cm

Code SAP
Poids :

4,23 kg

Cond. :

2

1020220

EAN

• -60% de chocs.
• Tête de démolition arrondie en acier trempé pour favoriser l’éclatement et éviter la projection des éclats.
• Surface de frappe extra-large pour plus de précision.
• Pare faux-coups.

+!4;;?01"IJDDLK!

• -50% de chocs.
• Système unique anti-choc.
• Tête en acier forgé et revêtement anti-corrosion.
• Pare faux-coups.

40

Pioche terrassier
Hauteur : 9 cm

Longueur : 91,36 cm

Code SAP
Largeur : 46,89 cm

Poids :

3,4 kg

Cond. :

1020166

2

EAN

OUTILS DE FRAPPE

+!4;;?01"IJDDMH!

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Code SAP

1027212

Code SAP

1027229

Cond. :

EAN

• -50% de chocs.
• Système unique anti-choc.
• Tête en acier forgé et revêtement anti-corrosion.
• Un côté pic. Un côté panne.
• Pare faux-coups.

Tête rivetée inséparable
Cond. :
du manche
Un acier de haute résistance
qui rend notre produit
incomprable et durable

Poids :

Code SAP
Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

1027232

Cond. :

Tête en acier
forgé et trempé
avec revêtement
antirouille

L’adhérence du
grip améliorée pour
aider à prévenir les
ampoules
Code SAP

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Diamètre de l’acier trempé
extra large pour plus de
précision lors de la
frappe.

Poids :

Cond. :

IsoCore™
Manchon
d’isolation
absorbant les
chocs

1027233

EAN

5 x plus destructif
Longueur :
Largeur :
Tête de démolition arrondie
en acier trempé pour favoriser
l’éclatement et éviter la
projection des éclats

Retour de
manche pour
plus de contrôle
pendant la frappe

IsoCore™
EAN

Hauteur :

EAN

Marteaux de coffreur

JUSQU’À

50
CHOCS

MOINS DE
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MARTEAUX

Marteau de coffreur IsoCore™ M - 820 gr
Hauteur : 3,8 cm

Longueur : 34,3 cm

Largeur : 13,3 cm

Poids :

0,816 kg

Cond. :

Code SAP

1020213

6

EAN

Marteaux

+!4;;?01"IJDDDE!

Marteau arrache-clous IsoCore™ M
Hauteur : 2,8 cm

Longueur : 34 cm

Largeur : 13,6 cm

Poids :

0,884 kg

Code SAP
Cond. :

1027202

6

EAN

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système breveté
Isocore qui limite l’impact du choc dans le bras.
• Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
• Grip pour un meilleur contrôle.

+!4;;?01"KDEFDJ!

Marteau IsoCore™ pour usage général, L
Hauteur : 3,8 cm

Longueur : 34,3 cm

Largeur : 14,6 cm

Poids :

0,907 kg

Code SAP
Cond. :

1020214

6

EAN

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système breveté
Isocore qui limite l’impact du choc dans le bras.
• Idéal pour enfoncer des clous sur des surfaces visibles
sans abimer les surfaces autour.
• Tête incurvée pour faciliter l’arrachage de clous.

+!4;;?01"IJDDEL!

Marteau arrache-clous IsoCore™ L
Hauteur : 3,2 cm

Longueur : 34 cm

Largeur : 13,4 cm

Poids :

0,779 kg

Code SAP
Cond. :

1027203

6

EAN

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système breveté
Isocore qui limite l’impact du choc dans le bras.
• Idéal pour enfoncer de petits clous dans des surfaces
visibles sans endommager les surface autour.

+!4;;?01"KDEFEG!

Marteau de coffreur IsoCore™ XL - 950 gr
Hauteur : 3,8 cm

Longueur : 39,4 cm

Largeur : 14,6 cm

Poids :

0,855 kg

Cond. :

Code SAP
6

1020215

EAN

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système breveté
Isocore qui limite l’impact du choc dans le bras.
• Idéal pour enfoncer des clous sur des surfaces visibles
sans abimer les surfaces autour.
• Tête incurvée pour faciliter l’arrachage de clous.

+!4;;?01"IJDDFI!

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système
breveté Isocore qui limite l’impact du choc dans le
bras.
• Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
• Grip pour un meilleur contrôle.

42

MARTEAUX

Hauteur :

3,8 cm

Longueur : 40,6 cm

Largeur : 14,6 cm

Poids :

1,021 kg

Cond. :

Code SAP

1020216

EAN

Marteau de coffreur IsoCore™ XXL - 1020 gr
4

+!4;;?01"IJDDGF!

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système
breveté Isocore qui limite l’impact du choc dans le
bras.
• Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
• Grip pour un meilleur contrôle.

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

1027212

EAN

Code SAP
Cond. :

Marteaux de coffreur
Poids :

Équilibre de poids optimal
Code SAP 1027229
La conception unique permet
la répartition
de la masse
dans
des
emplacements
Cond. :
optimisés pour obtenir le bon équilibre pour
chaque marteau de la ligne

EAN

Hauteur :

Durabilité
supérieure
Tête en acierLargeur :
Longueur :
forgé et trempé
avec revêtement
antirouille

Poignée ergonomique
avec SoftGripTM
Plus de confort, plus de sécurité

Longueur :

Largeur :
Poids
optimal entrePoids :
la tête et le manche
pour plus de confort
et de précision lors
de la frappe

Cond. :

Retour de
manche
pour plus de
contrôle pendant
la frappe
IsoCore™
Manchon d’isolation
Code SAP
1027233
absorbant les
chocs

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

IsoCore™
EAN

Hauteur :

1027232

EAN

Code SAP

JUSQU’À

Aimant porte clous

La technologie brevetée IsoCoreTM absorbe
les chocs et réduit les effets négatifs sur le
corps. elle permet de réduire jusqu’à 70%
des chocs pendant l’utilisation par rapport
aux manches en bois.

MOINS DE

CHOCS

Démolissez
sans effort

OUTILS DE DÉMOLITION

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Marteau de démolition IsoCore™, L
Hauteur :

3,5 cm

Longueur : 75 cm

Largeur : 15 cm

Code SAP 1027221
Poids :

2,6 kg

Cond. :

2

EAN

Les nouveaux outils de démolition Fiskars Pro sont dotés de la technique
breveté
Code SAP 1027211
Isocore™ qui permettent de réduire les chocs et les vibrations jusqu’à 70%.

EAN

Outils de démolition

+!4;;?01"KDEGML!

Marteau de démolition IsoCore™, M
Hauteur :

3 cm

Longueur : 46,2 cm

Largeur : 14,2 cm

Poids :

Code SAP 1027220
1,381 kg

Cond. :

4

EAN

• Forme adaptée pour retirer les clous
• Ergot à dégauchir
• Acier forgé et trempé, traitement anti-rouille
• Surface de frappe pour enfoncer les clous, démolir et
frapper
• Manche plus long

+!4;;?01"KDEGLE!

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Forme adaptée
pour retirer les
clous

Soft
Grip™

Ergot à dégauchir

Manche
ergonomique
Alliage fibre de
verre et grip
pour un meilleur
contrôle
Code SAP 1027233

Hauteur :

Longueur :

Largeur :

Poids :

Cond. :

Equilibre
de poids
optimal

EAN

Code SAP 1027232

EAN

• Forme adaptée pour retirer les clous
• Ergot à dégauchir
• Acier forgé et trempé, traitement anti-rouille
• Surface de frappe
• Pour enfoncer les clous, démolir et frapper

IsoCore™

JUSQU’À

Tête en acier
forgé et trempé
avec revêtement
antirouille

IsoCore
Manchon
d’isolation
absorbant les
chocs
™

Retour de manche
pour plus de contrôle
pendant la frappe

30
CHOCS

MOINS DE

Notes

Notes

Fiskars prend part aux évolutions des outils depuis 1649. Nos haches et
merlins ont fendu des millions de bûches. Nos ciseaux ont découpé des
millions de mètres de tissus. Nos sécateurs ont taillé une infinité de roses.
Avec passion et perfection.

CUISINE | JARDIN | CR AF T | BRICOL AGE

Fiskars France SAS
Air Park Sud “Le pélican”, Zac des hauts de Wissous
3 avenue Jeanne Garnerin | 91320 Wissous-France
Tel : +33 (0)1.69.75.15.15 | Fax : +33 (0)1.69.75.15.18

www.fiskars.fr

48

CAT20FRBRICO

www.fiskars.com

