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1.6703 Explorer
avec les 12 fonctions standards,
plus:
13. ciseaux
14. crochet à usages

multiples
15. tournevis Phillips
16. loupe

SwissChamp — utile en voiture,
à la maison tout comme au travail
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1.6795 SwissChamp
1. grande lame
2. petite lame
3. tire-bouchons
4. ouvre-boîtes avec
5. — petit tournevis
6. décapsuleur avec
7. — grand tournevis
8. — dénudeur de fil

électr.
9. poinçon alésoir

10. anneau
11. pincettes

12. cure-dents
13. ciseaux
14. crochet à usages multipl.
15. scie à bois
16. écailleur à poissons avec
17. dégorgeoir
18. — règle (cm + pouces)
19. lime à ongles avec
20. — lime à métaux
21. — cure-ongles
22. — scie à métaux
23. tournevis fin

24. ciseau à bois
25. pince multi-usages

avec
26. — coupe-fil
27. — serre-cosses
28. tournevis Phillips
29. loupe
30. stylo à bille pressurisé
31. épingle
32. mini-tournevis
33. chas d’aiguille
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VICTORINOX
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Modèles standards
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1.3653.72 Angler
avec les 12 fonctions standards,
plus:
13. écailleur à poissons avec
14. — dégorgeoir
15. — règle (cm + pouces)
16. pince multi-usages avec
17.— coupe-fil
18. — serre-cosses

1.4733.72 Fisherman
même modèle, mais
avec tournevis Phillips
(au lieu du tire-bouchons)
et ciseaux (au lieu de la pince
multi-usages) et en plus
crochet à usages multiples

1.3763 Ranger
avec les 12 fonctions standards,
plus:
13. ciseaux
14. crochet à usages

multiples
15. scie à bois
16. ciseau à bois
17. lime à ongles avec
18. — lime à métaux
19. — cure-ongles
20.— scie à métaux
21. tournevis fin

My First Victorinox

0.2363.T transparent rouge
1. grande lame, bout rond

lame multi usages:
2. — décapsuleur
3. — ouvre-boîtes
4. — tournevis
5. — dénudeur de fil électr.
6. anneau
7. pincettes
8. cure-dents

0.2363.T2 bleu transparent

0.2373.T rouge transparent
comprenant les fonctions 1—8,
plus:
9. scie à bois

Ce kit contient: Couteau poche, chaînette 4. 1815,
cordon porte-clef 4.1879 MAKERS 0F THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE



Les «Couteaux d’officier suisse» originaux de réputation mondiale 91 mm

1891 1897
Karl Elsener Couteau du soldat Couteau d’officier

Plus d’un siècle de tradition et d’expérience
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Modèle standard

1.3603 Spartan
Côtes: en Cellidor, comprenant
les 12 fonctions standards:

1. grande lame
2. petite lame
3. tire-bouchons
4. ouvre-boîtes avec
5. — petit tournevis (aussi

pour vis cruciformes)
6. décapsuleur avec
7. — tournevis
8. — dénudeur de fil électr.
9. poinçon alésoir

10. anneau
11. pincettes
12. cure-dents

1.3613 Camper
avec les 12 fonctions standards,
plus:
13. scie à bois

1.3613.71 Camper
même modèle avec
le sigle «Camping~

1.3703 Climber
avec les 12 fonctions standards,
plus:
13. ciseaux
14. crochet à usages

multiples

1.3743 Mountaineer
avec les 12 fonctions standards,
plus:
13. ciseaux
14. crochet à usages

multiples
15. lime à ongles avec
16.— lime à métaux
17. — cure-ongles
18. — scie à métaux

1.3773 Handyman
avec les 12 fonctions standards,
plus:
13. ciseaux
14. crochet à usages multiples
15. scie à bois
16. ciseau à bois
17. lime à ongles avec
18.— lime à métaux
19. — cure-ongles
20.— scie à métaux
21. tournevis fin
22. pince multi-usages avec
23. — coupe-fil
24. — serre-cosses

o

En 1884, Karl Elsener et sa mère Victoria fondèrent l’entre
prise qui effectua en 1891 sa première livraison de cou
teaux du soldat à l’armée suisse. En 1897, il crée le légen
daire «Couteau d’Officier Suisse» devenu depuis le symbole
international de la multifonctionnalité de la qualité suisse.
Les outils multifonction de Victorinox solutionnent de nom
breux petits problèmes, répondent à des exigences très
poussées et plaisent par la beauté de leurs lignes. Ils ont été
conçus et construits pour rendre service au quotidien.
La Garantie Victorinox s’étend sans limite dans le temps à
tout défaut de matériaux et de fabrication.

D’autres produits de qualité Victorinox:
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1.3713 Huntsman
~ ) avec les 12 fonctions standards,
~ plus:

13. ciseaux
14. crochet à usages

multiples
15. scie à bois
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«Couteaux d’officier», petits modèles 84 mm «Classic» les élégants porte-clefs pour dames et messieurs 58 mm

0.2503 Recruit
1. grande lame
2. petite lame
3. ouvre-boîtes avec
4. — petit tournevis (aussi

pour vis cruciformes)
5. décapsuleur avec
6. tournevis
7. — dénudeur de fil électr.
8. anneau
9. pincettes

10. cure-dents

0.3303 Waiter
1. grande lame

lame multi-usages avec
2. — décapsuleur
3. — ouvre-boîtes
4. — tournevis
5. — dénudeur de fil électr.
6. tire-bouchons
7. anneau
8. pincettes
9. cure-dents

0.2303 Bantam
même modèle sans
tire-bouchons

0.3803 Sportsman
1. grande lame
2. lime à ongles avec
3. — cure-ongles
4. tire-bouchons
5. ouvre-boîtes avec
6. — petit tournevis
7. décapsuleur avec
8. — tournevis
9. — dénudeur de fil électr.

10. poinçon alésoir
11. anneau
12. pincettes
13. cure-dents
0.3603 Tourist
même modèle, mais avec petite
lame (au lieu de la lime à ongles)

0.4603 Tinker
1. grande lame
2. petite lame
3. tournevis Phillips
4. ouvre-boîtes avec
5. — petit tournevis
6. décapsuleur avec
7. — tournevis
8. — dénudeur de fil électr.
9. poinçon alésoir

10. anneau
11. pincettes
12. cure-dents

0.6123 Escort
1. lame
2. lime à ongles avec
3. — tournevis
4. anneau
5. pincettes
6. cure-dents

0.6203 Classic
1. lame
2. lime à ongles avec
3. — cure-ongles
4. ciseaux
5. anneau
6. pincettes
7. cure-dents

0.6203.T5 Classic
rose transparent

0.6223 Classic
1. lame
2. lime à ongles avec
3. — tournevis
4. ciseaux
5. anneau
6. pincettes
7. cure-dents

0.6223.2 bleu
0.6223.3 noir
0.6223.7 blanc
0.6223.T rouge transparent
0.6223.T2 bleu transparent

0.6225 Signature
1. lame
2. lime à ongles avec
3. — tournevis
4. ciseaux
5. anneau
6. stylo à bille pressurisé
7. pincettes ou cure-dents

0.6226 Signature Lite
même modèle, mais avec diode
luminescente blanc (au lieu des
pincettes ou du cure-dents)

0.6228 SwissLite
1. lame
2. lime à ongles avec
3. — tournevis
4. ciseaux
5. anneau
6. diode luminescente blanc
7. pincettes ou cure-dents

0.6365 Manager
1. lame
2. ciseaux
3. lime à ongles avec
4. — tournevis
5. décapsuleur avec
6. — tournevis Phillips

magnétique
7. — dénudeur de fil électr.
8. anneau
9. stylo à bille pressurisé

10. pincettes ou cure-dents
0.6366 Midnite Manager
même modèle, mais avec diode
luminescente blanc (au lieu des
pincettes ou du cure-dents)

0.6385 MiniChamp
1. lame
2. ciseaux
3. lime à ongles avec
4. cure-ongles
5. repousse-peau
6. tournevis avec
7. — règle (cm)
8. lame, coupe-papier
9. pèle-oranges avec

10.— racloir
11. décapsuleur avec
12.— tournevis Phillips

magnétique
13.— dénudeur de fil électr.
14. anneau
15. pincettes ou cure-dents
16. stylo à bille pressurisé

0.8201.26 Pioneer
Longueur: 93 mm
Côtes: en Alox striées

1. grande lame
2. poinçon alésoir
3. ouvre-boîtes avec
4. — petit tournevis
5. décapsuleur avec
6. — tournevis
7. — dénudeur de fil électr.
8. anneau
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0.8353.3 Nomad
Côtes: en Nylon noir, avec
les 11 fonctions standards:

1. grande lame à cran

O 2. tire-bouchons3. ouvre-boîtes avec
4. — petit tournevis
5. décapsuleur avec
6. tournevis blocable
7. — dénudeur de fil électr.
8. poinçon alésoir
9. anneau

10. pincettes
11. cure-dents
0.8351.C Nomad
idem, avec fonctions 1—9
côte bi-matière (rouge / noir)

0.8361.MWC Forester One Hand
1. lame ouverture 1 main
2. tire-bouchons
3. ouvre-boîtes avec
4. — petit tournevis
5. décapsuleur avec
6. — tournevis blocable
7. — dénudeur de fil électr.
8. poinçon alésoir
9. anneau

10. scie à bois
0.8361.C Forester
idem, avec lame normale

À 0.8363.3 Foresteridem 0.8361.MWC avec côtes noires
11. pincettes / 12. cure-dents
0.8463.MW3 Trailmaster
idem 0.8361.MWC avec côtes noires,
au lieu de tire-bouchons tournevis
Phillips
11. pincettes / 12. cure-dents

0.8461.MWCH
Couteau du soldat suisse 08

1. lame ouverture 1 main
2. tournevis Phillips
3. ouvre-boîtes avec
4. — petit tournevis
5. tournevis fort / outil levier

avec
6. — décapsuleur
7. — encoche de fil électr.
8. poinçon alésoir
9. anneau

10. scie à bois

0.8623.MWN RescueTool
1. lame ouverture 1 main
2. tournevis Phillips
3. brise-vitre
4. tournevis fort / outil levier

avec
5. — décapsuleur
6. — dénudeur de fil électrique
7. poinçon alésoir
8. coupe-ceinture
9. anneau

10. pincettes
11. cure-dents
12. scie pour pare-brise feuilleté
13. côtes fluorescentes
14. cordon Nylon
15. Etui Nylon

Outils de poche multi-fonctions
pour artisans, avec lame blocable

0.8873.4 Hunter OD
1. grande lame à cran
2. tire-bouchons
3. scie à bois

~ lame multi-usages:
4. — décapsuleur
5. — ouvre-boîtes
6. — tournevis
7. — dénudeur de fil électr.
8. lame à dépecer
9. poinçon alésoir

10. anneau
~ 11. pincettes

12. cure-dents
0.8873 Hunter
même modèle, côtes rouges

0 0.9023 Outrideravec les 11 fonctions stan
dards, plus:
12. scie à bois
13. ciseaux
14. tournevis Phillips

long et fin

0.8853 Picknicker
Côtes: en Nylon rouge, avec les
11 fonctions standards, plus:

1. grande lame à cran
2. tire-bouchons
3. ouvre-boîtes avec
4. — petit tournevis
5. décapsuleur avec
6. — tournevis
7. — dénudeur de fil électr.
8. poinçon alésoir
9. anneau

10. pincettes
11. cure-dents
0.8863 Rucksack
avec les 11 fonctions standards,
plus:
12. scie à bois

0.9064 WorkChamp
avec les 11 fonctions standards,
plus:
12. scie à bois
13. ciseaux
14. tournevis Phillips

long et fin
15. lime à métaux avec
16. — scie à métaux
17. pince multi-usages avec
18. — coupe-fil
19. — serre-cosses
20. tournevis Phillips
21. mini-tournevis

Outils multi-fonctions robustes, lame et tournevis blocables 111 mm

‘—4

0.8413.3 Sentinel
avec lame blocable

0.8413.MW3
Sentinel One Hand
avec lame blocable,
ouverture 1 main
0.8416.MW3 Sentinel Clip
idem avec clip ceinture

M = ouverture une main (militaire)
W= tranchant denté
C = côte bi-matière
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