Fiche produit
Wildsteer

Couteau Wildsteer Adventurer
Notre reference: SC3018
Prix de vente (TTC): 235,00 CHF

Description:
'Adventurer a été conçu en collaboration avec Rémi Camus, aventurier explorateur qui s'engage à travers
différentes actions pour sensibiliser la population à la préservation et à l'accès à l'eau.
En 2011, traversée de l'Australie en courant
En 2013, descente du fleuve Mékong à la nage
En 2017, vainqueur de l'émission Wild, course de la survie sur M6
En 2018, Tour du littoral à la Nage

LES POINTS FORTS
L'Adventurer a un encombrement et un poids réduit, 2 qualité indispensables pour l'aventure
Il est léger et maniable tout en étant très solide.
2 zones de "crantage" sur le dessus de la lame permettent d'utiliser une massue pour dubâtonnage sans
riper.
4 trous permettent de mettre une dragonne enveloppante ou de letransformer en épieu.
Adventurer

1 zone vive de grattage sur le dessus de la lame sert à l'utilisation d'une pierre à feu.
Le manche en paracorde possède un tressage "double" et confère unexcellent grip.

L'étui de l'Adventurer est un étui rigide en POM (Poly Oxyde de Méthylène), ambidextre, possédant une
rétention réglable. La sortie du couteau se fait par une pression du pouce sur le haut de l'étui.
Il peut se fixer directement sur plaque de cuisse, 5.11, GK, Safariland et Black Hawk.

Cet étui est livré avec un passant de ceinture souple en tactiprène renforcé, doté de multiple trous
permettant tous les ports possibles en droitier ou gaucher à la ceinture.

NOTRE GAMME
3 Couleurs de paracorde:
Noir avec étui noir
Coyote avec étui Coyote
Orange avec étui noir

Adventurer coloris Wildsteer

LES PLUS WILDSTEER
Ce passant est compatible avec les systèmes de fixation Tec-Lock, ..

Lame en acier inoxydable N690Co de 11,7 cm.
Epaisseur de la lame: 4,3 mm
Dureté: 59-60 HRC
Poids: 187 g
Revêtement : Poudre Epoxy noir
Manche en paracorde
Livré avec étui en POM et passant Tactiprène renforcé

