
ÉTUI DE CEINTURE S, ÉTUI DE CEINTURE M ET ÉTUI DE CEINTURE L
NOS NOUVEAUX SUPPORTS DE TRANSPORT.
ET TOUT SERA TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN. 



ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP
N° 9920

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP 
N° 9921

ÉTUI DE CEINTURE L AVEC CLIP
N° 9922

C‘est le plus petit de nos trois ÉTUIS DE CEINTURE. 
Tout est pourtant relatif, la taille aussi. Un 
SECUNORM 380 avec sa longueur importante 
tout comme le SECUMAX EASYSAFE avec sa 
forme particulière ou encore un SECUNORM 
PROFI LIGHT ou un SECUMAX 350 peuvent y 
être rangés. 

N‘oubliez pas les deux fentes sur la droite et sur 
la gauche ainsi que le compartiment extérieur : 
vous disposez d’un rangement parfait pour un 
stylo ou un paquet de lames.

La largeur plus importante de l‘ÉTUI DE CEINTURE 
M permet de ranger un SECUPRO MARTEGO ou 
bien un SECUPRO MEGASAFE. Ou bien rangez-y 
jusqu‘à trois couteaux plus minces l‘un à côté de 
l‘autre. 

L‘ÉTUI DE CEINTURE M possède également deux 
fentes - sur la droite et sur la gauche - un com-
partiment extérieur et un compartiment inté-
rieur supplémentaire.

L‘ÉTUI DE CEINTURE L est encore bien plus riche 
en ce qui concerne la largeur et la profondeur. 
C‘est donc le rangement idéal pour les plus vo-
lumineux de nos couteaux comme le SECUPRO 
625 ou le SECUNORM POWERCUT. 

Vous pouvez par ailleurs combiner à votre 
guise. Qu‘il s‘agisse d‘outils de coupe, de stylos, 
de lames de rechange ou d‘autres accessoires 
- l‘espace intérieur, les fentes et les comparti-
ments ont été adaptés à vos souhaits.

Sécurité certifiée
Nous sommes très exi-
geants avec nos outils 
de coupe tout comme 
vous. Ne faudrait-il pas 
appliquer ce principe aux 
accessoires aussi ? La 
présence de substances 
nocives et la stabilité de 
nos ÉTUIS DE CEINTURE 
ont donc été testées - les 
résultats parlent tous en 
notre faveur.

Adaptés ? Parfaitement 
adaptés
Nos ÉTUIS DE CEINTURE S, 
M et L ont été parfaitement 
adaptés à nos couteaux - 
et ce n’est pas tout. Vous 
pouvez combiner vos outils 
en fonction de la taille 
de l’étui : couteau/stylo, 
couteau/ciseaux, couteau/
couteau, couteau/stylo/
ciseaux, etc.

Le génie de la maîtrise de 
l‘espace
Votre ÉTUI DE CEINTURE 
vous réservera bien 
des surprises en ce qui 
concerne les possibilités de 
rangement. Un comparti-
ment par ci, une fente par 
là, et le tout adapté sur 
mesure afin de maintenir 
le contenu à la fois ferme-
ment et flexiblement.

Fixation double
Vous avez le choix entre 
une fixation Velcro ou un 
clip pour fixer votre étui 
de ceinture de manière 
sûre. La fixation Velcro 
est conseillée avec les 
ceintures, le clip est parfait 
pour d’autres points aux 
vêtements comme les 
poches des pantalons.

Matériel robuste
L’ÉTUI DE CEINTURE fait 
partie de votre quotidien, 
et doit donc s’y adapter. La 
matière nylon robuste, la-
vable à 40°C et assemblée 
par des coutures doubles, 
lui permet de résister 
durablement aux sollicita-
tions les plus intenses.

18% de la taille originale

18% de la taille originale

18% de la taille originale



VOS OUTILS DE COUPE MARTOR ?
ILS MÉRITENT D‘ÊTRE TRANSPORTÉS 
AVEC STYLE.

Il vous faut l’un de nos trois nouveaux ÉTUIS 
DE CEINTURE. Avec ces supports de transport, 
vous ne vous poserez plus la question : où 
ranger l‘outil de coupe lorsque je n‘en ai pas 
besoin ?

Les ÉTUIS DE CEINTURE  à la fois robustes et 
flexibles peuvent accueillir une grande variété 
de couteaux ou ciseaux MARTOR. Vous pouvez 
équiper les compartiments supplémentaires à 
votre guise et y ranger un autre couteau, un 
stylo ou un paquet de lames p. ex.

L‘ÉTUI DE CEINTURE vous permet le transport 
sûr de vos outils. Vous les aurez sous la main 
au moment où vous en aurez besoin.Application

Variante d‘équipement

ÉTUI DE CEINTURE M 
par exemple avec
- SECUPRO MARTEGO
- SECUMAX 363

ÉTUI DE CEINTURE L 
par exemple avec
- SECUPRO 625
- SECUMAX 363

ÉTUI DE CEINTURE  S 
par exemple avec
- SECUNORM 380
- SECUMAX 363



ÉTUI DE CEINTURE L 
AVEC CLIP

ERGONOMIQUES.
PARFAITS AU QUOTIDIEN.

ÉTUI DE CEINTURE S, M ET L 
› Pour ranger vos couteaux et ciseaux MARTOR
› Conçus en nylon robuste et lavable
› Multiples possibilités de rangement
› Fixation par clip ou attache velcro
› Sécurité certifiée

Avez-vous encore des questions ? N‘hésitez pas à 
nous contacter au  +49 212 73870-0

CONTACT ET SERVICE
Qu‘est-ce qui augmente la compatibilité de nos 
produits ? Notre conseil. Nous nous tenons en 
permanence personnellement à votre disposition, 
mais pouvons aussi vous fournir des exemples 
d‘applications et des supports de formation.
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MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

ÉTUI DE CEINTURE M 
AVEC CLIP

ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

Référence N° 9922.08

Emballage de base vrac
(10 dans le suremballage)

Dimensions (L x l x H) 215 x 68 x 40 mm

Matière principale Nylon

Poids 76,0 g

Poids par unité d‘emballage 76,0 g

Référence N° 9920.08

Emballage de base vrac
(10 dans le suremballage)

Dimensions (L x l x H) 215 x 53 x 23 mm

Matière principale Nylon

Poids 57,0 g

Poids par unité d‘emballage 57,0 g

Référence N° 9921.08

Emballage de base vrac
(10 dans le suremballage)

Dimensions (L x l x H) 215 x 60 x 28 mm

Matière principale Nylon

Poids 65,0 g

Poids par unité d‘emballage 65,0 g

DÉTAILS DES PRODUITS


