Fiche produit
Cold Steel

Couteau Cold Steel Pocket Bushman Acier
CS95FBZ
Notre reference: SC3319
Prix de vente (TTC): 79,00 CHF

Description:
Le Pocket Bushman a été conçu avec un objectif clair ; pour créer un dossier robuste et fiable pour le camp et les tâches utilitaires.
Un couteau sur lequel on peut compter pour les tâches extérieures difficiles et les applications de survie d'urgence, tout en étant
suffisamment petit et pratique pour tenir dans une poche ou être rangé dans un sac. La lame en acier inoxydable 4116 cryo-trempée
sous zéro de Pocket Bushmans est incroyablement durable et capable de prendre (et de maintenir) un tranchant incroyablement
tranchant. Il est long et large avec un clip pointu pour un maximum de praticité et de polyvalence sur le terrain. Pour le manche,
nous avons utilisé une construction monobloc rendue célèbre par le Douk Douk français classique. Il n'y a pas de doublures,
d'échelles de poignée ou d'entretoises arrière. Au lieu de cela, une seule feuille d'acier inoxydable est pliée en deux pour former un
logement pour la lame fermée, ainsi que la force et la rigidité énormes requises pour compléter notre verrou Ram Safe innovant.
Simple et abordable, le Pocket Bushman est un couteau sur lequel vous pouvez compter !
Ram Safe Lock
Conçu par le fabricant de couteaux sur mesure Andrew Demko, le verrou Ram Safe innovant fonctionne en tandem avec la poignée
monobloc du Pocket Bushman. Une barre en acier solide se déplace vers l'avant et vers l'arrière sous la tension du ressort, tandis
que la forte compression entraîne le vérin vers l'avant à tout moment. Cette action vers l'avant maintient la lame bien fermée
lorsqu'elle est pliée et solidement verrouillée ouverte lors de l'utilisation. Lorsqu'il est ouvert, le vérin incliné se coince entre
l'étagère de la languette de la lame et le cadre en acier, ce qui le rend incroyablement solide et s'ajuste automatiquement sous
pression, créant un nouveau verrouillage solide qui défie l'usure.
Poids: 6,6 oz
Épaisseur de la lame : 3,5 mm
Longueur de lame : 4-1/2po
Lame en acier : Cryo trempé allemand 4116 en acier inoxydable
Longueur/Matière du manche : 5 3/4 po de long en acier inoxydable de la série 420
Longueur totale: 10-1/4po
Caractéristiques supplémentaires: Poche Inox / Clip Ceinture

