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COUTEAU UNIVERSEL  Réf.: 6228001001

Caractéristiques 
Bouton d’éjection de la lame usagée. Rechargement automatique des lames : un aller-retour de la molette permet de 
charger une nouvelle lame et de la faire sortir instantanément. Réserve de lames accessible sans outil. Bimatière : 
corps en alliage métal et zone de grip élastomère antiglisse. Forme galbée pour un excellent maintien dans la main. 
Trou d’accroche ou de dragonne. 

Données produits 

lames / 
blades mm  g G Ref. Code EAN Ref. Code EAN

25 265 G5 6228000010 1 3303806228003 6228001001 1 3303806229024

 



Rapide et
sans outil

Couteau universel

à chargement
automatique

Pratique � Rechargement automatique des lames :
un aller-retour de la molette permet de charger
une nouvelle lame et de la faire sortir instantanément.

Lame
usagée

� Bouton de déverrouillage de la lame usagée.
> la lame est sortie avec rapidité et sécurité.

Lames
neuves

� Réserve de lames accessibles sans outils.
� Livré avec 5 lames 25mm dans la réserve.

Ergonomie � Bi-matière : corps en alliage métal
et zone de grip élastomère anti-glisse.

� Forme galbée pour un excellent maintien dans la main.

Rangement � Trou d'accroche ou de dragonne.

Réf. : 6228



KNIVES / SCISSORS / SNAP-OFF BLADE KNIVES
CUTTERS / COUTEAUX / CISEAUX

213

6228

COUTEAU UNIVERSEL
avec 5 lames 25 mm dans la réserve

KNIFE
5 spare blades - 25 mm

| |
l mm | Réf. C Gencod 3 30380+ | Réf. C Gencod 3 30380+

25 | 6228000010 1 6228003 | 6228001001 1 6229024

6229

10 LAMES TRAPEZOIDALES 25 MM
étui de 10 lames pour couteaux universels

10 SPARE BLADES
10 blades for knives

| |
l mm | Réf. C Gencod 3 30380+ | Réf. C Gencod 3 30380+

25 | 6229000010 1 6229000 | 6229001001 1 6229017

6247

CUTTER PROFESSIONNEL
avec lames 18 mm - bi-matière - brise-lame
amovible

PROFESSIONAL SNAP-OFF BLADE
KNIFE
with 18 mm blades - bi-material body

| |
l mm | Réf. C Gencod 3 30380+ | Réf. C Gencod 3 30380+

18 | 6247000010 1 6247004 | 6247001001 1 6247011

6248

10 LAMES 18 MM
étui de 10 lames de rechange pour cutter 18mm

10 SPARE BLADES
for snapp-off blade knife 18mm

| |
l mm | Réf. C Gencod 3 30380+ | Réf. C Gencod 3 30380+

18 | 6248000010 1 6248001 | 6248001001 1 6248018
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COUTEAU UNIVERSEL À CHARGEMENT AUTOMATIQUE

AUTOMATIC LOADING KNIFE 

Trou d’accroche ou de dragonne

Hanging hole or loop

Bi-matière : corps en alliage métal et
zone de grip élastomère anti-glisse
Forme galbée pour un excellent main-
tien dans la main

Bi-material : metal alloy body and grip
zone made up of anti-sliding elastomere 
Curved design for a very good grip

Rechargement automatique des
lames : un aller-retour de la molette
permet de charger une nouvelle
lame et de la faire sortir instantané-
ment

Automatic loading of the blades :just
drive the wheel to change the blade

Réserve de lames accessible sans outil

Spare blades easily available

Bouton d’éjection de la lame usagée

Discharge button for worn blade


