Fiche produit
RUIKE

Couteau RUIKE P121 Hussar
Prix de vente (TTC): 49,00 CHF

Description:
La lame longue à point de chute fait du Hussar un couteau de poche exceptionnellement distinctif. La poignée G10 confortable et
antidérapante fonctionne bien dans les conditions les plus difficiles. La lame peut être déployée beaucoup plus rapidement avec le
flipper.
Couleur : noir / vert militaire
Type : Couteau de poche pliant
Longueur totale : 215 mm
Longueur fermé : 122 mm
Poids : 127 g
Mécanisme d'ouverture : Flipper
Mécanisme de verrouillage : Liner lock, acier inoxydable
Pivot : roulement à billes
Design réduction de poids : oui
Clip-ceinture : acier inoxydable
Attache : étalement

Lame
Longueur de lame : 92 mm
Epaisseur de lame : 3.5 mm
Matière de lame : 14C28N (58~60 HRC)
Matière du manche : G10
Affutage : plat (léger sabre)
Bordure : pleine
Finition : brossé

Manche
Matière : fibre de verre G10 noir
Finition : texture antidéflagrante
Lame en acier inoxydable Sandvik 14C28N (58~60 HRC)
Sandvik 14C28N est un acier inoxydable martensitique en chrome avec un traitement chimique optimisé pour des applications
professionnelles de couteaux de haute qualité qui imposent des exigences très élevées sur la netteté du tranchant, la stabilité des
bords et la résistance à la corrosion. En ce qui concerne ce couteau, le 14C28N est traité de manière intensive par RUIKE en utilisant
un trempe et un traitement sous-zéro, qui présente une dureté idéale de 58 ~ 60 HRC.
Manche en G10
Les manches de couteaux RUIKE sont un mélange de fibre de verre et de résine, ce qui donne aux couteaux la capacité de résister à

des forces intenses, et à prévenir les éraflures et l'abrasion générale.
Roulement à billes
Le pivot qui relie la lame et la poignée est une structure de roulement à billes qui garantit que le déploiement de la lame est
sécurisé, rapide et fluide.
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