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TOTAL  COUPE
LE PREMIER MULTI-OUTIL PROFESSIONNEL

POUR USAGE DOMESTIQUE
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CISEAUX UTILITAIRE - PINCE - CUTTER



TRANCHANT, LAMES 
REVÊTUES DE TITANE

LEVIER COULISSANT À 
UTILISER COMME 
COUTEAU UTILITAIRE

COUPE-CÂBLE
REVÊTU DE TITANE

INSTRUCTIONS POUR 
CHANGER LES LAMES

SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE DE 

SÉCURITÉ

Votre TOTAL.COUPE dispose d´un loquet de   
verrouillage  permettant de maintenir la lame en 
position fermée.  Vous pouvez ainsi le stocker  en 
toute sécurité.

Attention, portez toujours des gants de 
protection pour changer la lame.
Dévisser les 2 vis retenant la lame.
Retirer la lame avec précaution, et la remplacer 
par une nouvelle (les lames de rechange se 
situe en bas du manche du TOTAL-COUPE). 
Revisser les vis. 

Mode de 
fonctionnement
Baisser le levier coulissant 
puis fixer le verrou pour 
utiliser le haut de la lame 
comme cutter.
Lever le levier coulissant 
pour utiliser comme ciseaux 
utilitaires/ tenailles 

Consignes d’entretien 
Ranger dans un endroit à l'abri de l'humidité
Attention, portez toujours des gants de protection pour nettoyer le TOTAL-COUPE et la lame.

POIGNÉE
ERGONOMIQUE ET 
ANTIDÉRAPANTE

4 LAMES SUPPLEMENTARIES

BRICOLAGE

ENTRETIEN MAISON

CUTTER

L'ORIGINAL DE LA
TÉLÉVISION 

ATTENTION
Eviter le contact avec les lames. Porter des gants de protection. Lire attentivement la totalité de ces 
instructions et les conserver pour consultation future.  Ce produit n'est pas un jouet. Conserver le hors de 
portée des enfants. 
Attention, les lames sont extrêmement tranchantes. Pour votre sécurité, maniez votre TOTAL-COUPE   avec la 
plus grande précaution.  Eviter tout contact avec les lames. Portez toujours des gants de protection. Ne 
pas utiliser pour couper des denrées alimentaires.  Ne pas mettre vos doigts sous la lame.  Ne pas tenir 
la lame par les doigts, mais utiliser les poignées pour faire fonctionner votre TOTAL.-COUPE.

L’outil multi-coupe 3 en 1
TOTAL  COUPE

Porter un équipement de protection des yeux pour éviter toute blessure en cas de projections


