HUNTER – LE NOUVEAU COUTEAU DE CHASSE INNOVANT SIGNE VICTORINOX

LE PRO DE LA CHASSE MODERNE
Avec le HUNTER, Victorinox présente un couteau de poche innovant dédié aux chasseurs
et aux amateurs de plein air à la recherche de sécurité, fiabilité et fonctionnalité.
Deux lames – une plus acérée que l’autre – sont logées dans le solide corps constitué par
le manche. Les deux lames s'ouvrent d'une seule main grâce à un trou ovale pour le
pouce, ce qui présente un avantage immense. Le HUNTER est immédiatement
opérationnel, sans même détourner le regard de l’ouvrage ou avoir recours à sa deuxième
main.
Avec sa forme à pointe tombante (drop point) et son tranchant lisse affûté, la lame
principale est un véritable outil à tout faire et convient tout aussi bien pour les activités
liées à la chasse, que pour le travail du bois ou pour la préparation d’un casse-croûte. La
seconde lame pourvue d'un tranchant denté est parfaite pour le dépeçage de gibier,
notamment grâce à sa forme incurvée très efficace et son extrémité arrondie. Ainsi, le
gibier abattu peut être traité directement sur le terrain de chasse, et ce de manière
réactive et pratique. Bon à savoir : cette lame de forme spéciale, capable de couper de
façon rapide et fiable sangles et cordes, a également fait ses preuves en situation
d’urgence (opérations de sauvetage).
Le blocage des deux lames s’effectue par l'intermédiaire d'une platine Linerlock, laquelle
fait ressort et se décale - lame ouverte - derrière la base de la lame. Ceci évite toute
fermeture intempestive de la lame - un système éprouvé des millions de fois. L’acier
1.4110 (d’entretien simplifié/inoxydable et résistant à l’usure) utilisé pour les lames a
également fait ses preuves.
Les côtes de couleur orange vif (longueur 111 mm) permettent de retrouver facilement le
HUNTER, même par temps nuageux ou au crépuscule, lorsqu’il est posé à même le sol ou
sur un tapis de feuilles mortes. Les côtes bi-matière sont antidérapantes et intègrent des
zones d’adhérence supplémentaires, ce qui confère au HUNTER une excellente prise en
main.
Le HUNTER est disponible en deux versions. Le modèle « slim » standard dispose, en
plus des deux lames à ouverture une main –on a aussi pensé aux loisirs – un tirebouchon. La version la plus complète propose en plus une scie à bois performante.
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