Fiche produit
RUIKE

Couteau RUIKE P138
Prix de vente (TTC): 69,00 CHF

Description:
P138-B est un outil de coupe pratique et efficace en raison de sa lame Tanto robuste.
Fabriqué en acier inoxydable 14C28N, en polissage fin et façonné de manière optimale, la lame présente une netteté de rasoir et
une pointe assez forte.
Le pivot (butée à rotule sur rouleaux) qui sécurise le déploiement rapide de la lame est renforcé par une serrure de sécurité arrière.
La poignée ergonomique en G10 est rainurée pour être antidérapante, pour une tenue en main confortable,
et une bonne adaptation aux environnements difficiles.

Structure
Type : couteau pliant
Longueur totale : 221mm
Longueur fermé : 131mm
Poids : 158g
Mécanisme d'ouverture : Flipper
Mécasime de verrouillage : Liner Lock
Pivot : butée à rotule sur rouleaux
Clip ceinture : acier inoxydable

Lame
Longueur lame : 90mm
Epaisseur lame : 3.5mm
Matière: acier 14C28N
Polissage : plat (légerement sabré)
Bordure : simple
Finition : brossée

Manche
Matière : G10 Noir / Desert
Finition : texture antidérapante
Doublure : acier inoxydable
Retour : G10 Noir / desert

Acier inoxydable 14C28N
Sandvik 14C28N est un acier inoxydable martensitique en chrome, avec une chimie optimisée pour
des applications professionnelles de couteaux de grande qualité, qui imposent des exigences très élevées sur la netteté,
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 trempage
et un traitement à très basses températures, qui présente une dureté idéale de 58 à 60 HRC.
Manche G10
Les poignées de couteau RUIKE sont un mélange de fibre de verre et de résine,
ce qui donne aux couteaux la capacité de résister à des forces intenses, à prévenir les éraflures et l'abrasion générale.
Verrou de sécurité
Pousser le verrou de sécurité peut rendre le mécanisme de verrouillage plus fiable et sécurisé
en empêchant la fermeture accidentelle de la lame lors de son utilisation.
Butée à rotule sur rouleaux
Le pivot qui relie la lame et la poignée bénéficie d'une structure à billes qui garantit que le déploiement de la lame est sûr, rapide et
fluide.

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Couleur Ruike

Desert , Noir

