ARTICLES PUBLICITAIRES

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE

FR

VAL POSCHIAVO (SUISSE), 2005

LE HÉROS
Au cours d’une excursion dans la région montagneuse du val Poschiavo en Suisse,
notre train s’est arrêté tout à coup en rase campagne. Par curiosité, ma femme et
moi avons passé la tête par la fenêtre pour voir ce qui se passait. On pouvait voir
de la fumée épaisse à l’arrière du train. Le conducteur et le mécanicien sont sortis
pour évaluer la situation avant de se concerter pour trouver une solution. Enfin,
quelqu’un juste au-dessous de notre fenêtre a demandé un couteau de poche.
J’ai cherché dans mon sac et trouvé mon couteau Victorinox. Quelques minutes
après, le train redémarrait. En me rendant mon couteau, le conducteur m’expliqua
qu’une pièce du système de freinage s’était dévissée, provoquant une perte de
pression. Il m’a couvert d’éloges – comme si j’étais un héros. J’ai alors décidé de
suggérer aux Chemins de fer fédéraux (CFF) de fournir des couteaux Victorinox
à tout leur personnel à bord des trains.
Dieter Portmann, août 2005
Les produits Victorinox sont vos compagnons pour la vie. Quelles expériences avez-vous vécues avec des produits Victorinox? Partagez votre
histoire sur victorinox.com

MAKERS oF thE oRIgINAl SWISS ARMY KNIFE I WWW.VIctoRINoX.coM

PLUS DE 125 ANS DE TRADITION ET EXPÉRIENCE
Victorinox accompagne l’homme dans ses aventures de la vie quotidienne depuis
1884. Notre société est fière de représenter, à travers les couteaux de sa fabrication,
les caractéristiques qui ont forgé la réputation de la Suisse:
Excellente qualité, savoir-faire et ingéniosité. Les valeurs fondamentales de notre
entreprise sont aujourd’hui encore aussi actuelles et déterminantes qu’elles ne
l’étaient en 1897 lorsque Karl Elsener inventa le «couteau de l’armée suisse».
Ce sont fonctionnalité, innovation, design unique et qualité sans aucun compromis.
Ainsi, Victorinox crée des produits destinés à devenir d’indispensables compagnons
pour la vie. Ils sont de véritables ambassadeurs des valeurs suisses et aussi intemporels que les classiques que vous découvrirez dans les pages ci-après.
Aujourd’hui, Victorinox fabrique chaque jour plus de 100‘000 couteaux de poche, couteaux de ménage et couteaux professionnels. Ces derniers sont exportés vers plus de
120 pays et une part significative est utilisée comme objet publicitaire. Les attributs de
nos produits: ingéniosité, fonctionnalité, et design combinés avec leur très haute qualité en font des articles qui laissent une impression durable et véhiculent pour l’entreprise associée un transfert d’image de qualité.
Les produits de notre fabrication sont le fruit du travail de près de 2000 collaborateurs
actifs à travers le monde, dont vous trouverez les portraits en dernière page de ce
catalogue. Eux tous font des produits Victorinox ce qu’ils sont: Des produits uniques!
Nous sommes heureux de vous présenter dans ce catalogue une sélection parmi
notre large gamme des meilleurs vecteurs publicitaires de la maison Victorinox.

Victorinox

Carl Elsener jr.			

Carl Elsener sen.

La garantie Victorinox est illimitée dans le temps et couvre tout défaut de matériel
et de fabrication. Les dommages résultant de l'usure normale ou d‘une utilisation
inappropriée ne sont pas couverts par la garantie. Les pièces électroniques sont
garanties 2 ans comme le veut l’usage mondial.

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site www.victorinox.com 		
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coutEAuX clASSIcS

Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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58 MM

coutEAuX clASSIcS

0.6123 ESCORT
Longueur: 58 mm
6 fonctions

0.6125 SCRIBE
Longueur: 58 mm
6 fonctions

0.6163 RALLy
Longueur: 58 mm
9 fonctions
TOP

0.6203 CLASSIC
Longueur: 58 mm
7 fonctions

0.6223 CLASSIC SD
Longueur: 58 mm
7 fonctions

0.6225 SIgNATURE
Longueur: 58 mm
7 fonctions

TOP

0.6363 RAmBLER
Longueur: 58 mm
10 fonctions

0.6365 mANAgER
Longueur: 58 mm
10 fonctions
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coutEAuX clASSIcS
lItE

0.6226 SIgNATURE LITE
Longueur: 58 mm
7 fonctions

0.6226.T7 SIgNATURE LITE SILvERTECH
Longueur: 58 mm
7 fonctions

0.6228 SWISS LITE
Longueur: 58 mm
7 fonctions

0.6366 mIDNITE mANAgER
Longueur: 58 mm
10 fonctions

AloX

uSb

0.6221.26 CLASSIC SD ALOX
Longueur: 58 mm
5 fonctions

4.6125.Tg4 / Tg8 vICTORINOX@WORk
Longueur: 58 mm
8 fonctions

(Alox argent strié)

EMbAllAgES StANDARDS

BOîTE EN CARTON
argent & étui skai inclus dans le prix pour les modèles :
0.6123, 0.6163, 0.6203, 0.6221.26, 0.6223, 0.6363
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BOîTE CADEAU
argent, inclue dans le prix pour les modèles:
0.6125, 0.6225, 0.6365, 0.6226, 0.6226.T7,
0.6228, 0.6366, 4.6125.TG

58 MM

coutEAuX clASSIcS
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SWISS ARMY KNIVES
SMALL

Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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84 MM

SWISS ARMY KNIVES SMALL

0.2303 BANTAm
Longueur: 84 mm
8 fonctions

0.2363 my fIRST vICTORINOX
Longueur: 84 mm
8 fonctions

0.2373 my fIRST vICTORINOX
Longueur: 84 mm
9 fonctions

0.3303 WAITER
Longueur: 84 mm
9 fonctions

0.3603 TOURIST
Longueur: 84 mm
12 fonctions

0.3803 SPORTSmAN
Longueur: 84 mm
13 fonctions
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SWISS ARMY KNIVES SMALL
Alox

0.2300.26 Alox Bantam
Longueur: 84 mm
5 fonctions

0.2601.26 Cadet
Longueur: 84 mm
9 fonctions

(Alox argent strié)

(Alox argent strié)

Ecoline

2.2303 EcoLine
Longueur: 84 mm
8 fonctions

2.3303 EcoLine
Longueur: 84 mm
9 fonctions

(Côtes en Nylon, mat)

(Côtes en Nylon, mat)

Emaballages standards

Boîte en carton
argent, inclue dans le prix pour les modèles:
0.2303, 0.3303, 0.3603, 0.3803, 0.2300.26,
0.2601.26

Boîte en carton
rouge, inclue dans le prix pour
les modèles:
2.2303, 2.3303

Emballage spécial avec fenêtre
transparente
avec chaînette et «tour de cou» Victorinox,
inclus dans le prix pour les modèles:
0.2363, 0.2373
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84 mm

SWISS ARMY KNIVES SMALL

13

SWISS ARMY KNIVES

Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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91 MM

SWISS ARMY KNIVES

1.3603 SPARTAN
Longueur: 91 mm
12 fonctions

1.3603.T7 SPARTAN SILvERTECH
Longueur: 91 mm
12 fonctions

TOP

1.3613 CAmPER
Longueur: 91 mm
13 fonctions

1.3703 CLImBER
Longueur: 91 mm
14 fonctions

1.3713 HUNTSmAN
Longueur: 91 mm
15 fonctions

1.3743 mOUNTAINEER
Longueur: 91 mm
18 fonctions

TOP
15

SWISS ARMY KNIVES

16

1.3763 RANgER
Longueur: 91 mm
21 fonctions

1.4603 TINkER
Longueur: 91 mm
12 fonctions

1.4613 HIkER
Longueur: 91 mm
13 fonctions

1.4623 mECHANIC
Longueur: 91 mm
15 fonctions

1.6703 EXPLORER
Longueur: 91 mm
16 fonctions

1.6795 SWISSCHAmP
Longueur: 91 mm
33 fonctions

91 MM

SWISS ARMY KNIVES
cYbERtool

1.7605 CyBERTOOL 29
Longueur: 91 mm
29 fonctions

1.7725 CyBERTOOL 34
Longueur: 91 mm
34 fonctions

1.3705.AvT TRAvELLER
Longueur: 91 mm
25 fonctions

1.7905.AvT TRAvELLER LITE
Longueur: 91 mm
27 fonctions

tRAVEllER

(mat, transparent)

montre 24h /12h
am/pm

altimètre m/pieds

baromètre

(mat, transparent)

réveil 24h

minuteur

temps de marche

thermomètre °C/°F
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SWISS ARMY KNIVES
lItE

1.7804 SPARTAN LITE
Longueur: 91 mm
15 fonctions

1.7915 HUNTSmAN LITE
Longueur: 91 mm
21 fonctions

3.3603 ECOLINE
Longueur: 91 mm
12 fonctions

3.3703 ECOLINE
Longueur: 91 mm
14 fonctions

EcolINE

(Côtes en Nylon, mat)

(Côtes en Nylon, mat)

EMbAllAgES StANDARDS

BOîTE EN CARTON
argent, inclue dans le prix pour les modèles:

1.3603, 1.3603.T7, 1.3613, 1.3703, 1.3713, 1.3743,
1.3763, 1.4603, 1.4613, 1.4623, 1.6703, 1.7804
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BOîTE CADEAU
argent, inclue dans le prix pour les modèles:
1.3705.AVT, 1.6795, 1.7605, 1.7725,
1.7905.AVT, 1.7915

BOîTE EN CARTON
rouge, inclue dans le prix pour les modèles:
3.3603, 3.3703

91 mm

SWISS ARMY KNIVES
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coutEAuX blocAblES

Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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111 MM

coutEAuX blocAblES

0.8353 NOmAD
Longueur: 111 mm
11 fonctions avec blocage Liner-Lock

0.8363 fORESTER
Longueur: 111 mm
12 fonctions avec blocage Liner-Lock

(Côtes en Nylon, mat)

(Côtes en Nylon, mat)

TOP

0.9023 OUTRIDER
Longueur: 111 mm
14 fonctions avec blocage par bouton-poussoir

0.9064 WORkCHAmP
Longueur: 111 mm
21 fonctions avec blocage par bouton-poussoir

(Côtes en Nylon, mat)

(Côtes en Nylon, mat)

REScuE tool

0.8623.N RESCUE TOOL
Longueur: 111 mm
15 fonctions avec blocage Liner-Lock
(fluorescent, mat)

0.8623.mWN RESCUE TOOL
Longueur: 111 mm
15 fonctions avec blocage Liner-Lock
(fluorescent, mat)

PIèCE DE
RECHANgE

ETUI STANDARD
rouge / jaune inclus
dans le prix
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Couteaux blocables
Côtes Bi-matières

0.8341.MC9 HUNTER XT
Longueur: 111 mm
6 fonctions avec blocage Liner-Lock
(Côtes bi-matières)

0.8361.C FORESTER 2C
Longueur: 111 mm
10 fonctions avec blocage Liner-Lock
(Côtes bi-matières)

0.8351.C NOMAD 2C
Longueur: 111 mm
9 fonctions avec blocage Liner-Lock
(Côtes bi-matières)

0.8461.MWC TRAILMASTER
Longueur: 111 mm
10 fonctions avec blocage Liner-Lock
Couteau du soldat suisse
(Côtes bi-matières)

Emballages standards

Boîte en carton
argent, inclue dans le prix pour les modèles:
0.8353, 0.8363, 0.9023, 0.9064, 0.8341.MC9,
0.8351.C, 0.8361.C, 0.8461.MWC
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Boîte coulissante
argent, inclue dans le prix pour les modèles:
0.8623.N, 0.8623.MWN

111 mm

Couteaux blocables
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SWISStoolS

Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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105 MM

SWISStoolS

3.0224.L/N SWISSTOOL SPIRIT
Longueur: 105 mm
27 fonctions
(avec lame pointue et tranchant lisse au lieu de la lame Spirit)
(tout acier)

3.0238.L/N SWISSTOOL SPIRIT PLUS
Longueur: 105 mm
38 fonctions (avec clef porte-embouts)

3.0227.L/N SWISSTOOL SPIRIT
Longueur: 105 mm
27 fonctions
(tout acier)
TOP

3.0239.L/N SWISSTOOL SPIRIT PLUS
Longueur: 105 mm
39 fonctions (avec clef à cliquet et extension)

(tout acier)

(tout acier)

EMbAllAgES StANDARDS

ETUI EN CUIR
4.0822.L
inclus dans le prix

ETUI EN NyLON
4.0822.N
inclus dans le prix

BOîTE COULISSANTE
argent, inclue dans le prix
25

SWISSTOOLS

3.0323.L/N SwissTool
Longueur: 115 mm
27 fonctions
(avec lame dentée au lieu des ciseaux)

3.0327.L/N SwissTool
Longueur: 115 mm
27 fonctions
(tout acier)

(tout acier)

3.0338.L/N SwissTool plus
Longueur: 115 mm
38 fonctions (avec clefs porte-embouts)

3.0339.L/N SwissTool plus
Longueur: 115 mm
39 fonctions (avec clef à cliquet et extension)

(tout acier)

(tout acier)

Emballages standards

Etui en cuir
4.0523.3
inclus dans le prix
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Etui en Nylon
4.0823.N
inclus dans le prix

BoÎte coulissante
argent, inclue dans le prix.

115 mm

SWISSTOOLS
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SWISScARDS

Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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82 mm

SWISSCARDS

0.71... SwissCard Classic
Format: 82 x 54 x 4 mm
10 fonctions
TOP

0.72... SwissCard Quattro
Format: 82 x 54 x 4 mm
12 fonctions

0.73... SwissCard Lite
Format: 82 x 54 x 4 mm
13 fonctions

Emballage standard

Pochette en carton
argent, inclue dans le prix
29

MoDèlES SpécIAuX & SEtS

Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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MoDèlES SpécIAuX & SEtS
toMo

0.6201.A TOmO
Longueur: 58 mm
5 fonctions

EmBALLAgE EN CELLULOSE
blanc, inclus dans le prix

0.6580.16 CIgAR CUTTER
Longueur: 74 mm
5 fonctions

BOîTE CADEAU
argent, inclue dans le prix

cIgAR cuttER

(Alox argent)

golFtool

0.7052 gOLf TOOL
Longueur: 91 mm
10 fonctions

BOîTE CADEAU
argent, inclue dans le prix

31

Modèles spéciaux & sets
Sets Stylo à bille CABRIO

4.4341.2/3 Set Stylo à bille Cabrio
Roller avec corps en aluminium
et couteau Classic SD
Disponible avec encre bleue ou noire

4.4343.2/3 Set Stylo à bille Cabrio
Avec Classic SD noir

4.4346.2/3 Set Stylo à bille Cabrio
Avec Classic SD alox

Emballage en mousse de papier
rouge et blanc, inclus dans le prix

SETS MAGLITE

4.4014 Set MAGLITE solitaire LED
Couteau Classic SD avec lampe de poche Maglite LED 8 cm

32

4.4024 Set MINI MAGLITE AAA LED
Couteau Classic SD avec lampe de poche Maglite LED 12.5 cm

Modèles
SWISS
spéciaux
ARMY KNIVES
& sets

7
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coutEAuX DE MéNAgE

Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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coutEAuX DE MéNAgE

6.7233 COUTEAU à STEAk petit avec tranchant denté
Longueur de la lame 10 cm

6.740... COUTEAU à LÉgUmES
6.743... COUTEAU à LÉgUmES avec tranchant denté
Longueur de la lame 8 cm

6.750... COUTEAU à TOURNER
Longueur de la lame 6 cm

6.760... COUTEAU à LÉgUmES
6.763... COUTEAU à LÉgUmES avec tranchant denté
Longueur de la lame 8 cm

6.770... COUTEAU à LÉgUmES
Longueur de la lame 10 cm

6.773... COUTEAU à LÉgUmES avec tranchant denté
Longueur de la lame 10 cm

6.783... COUTEAU à TOmATES ET SAUCISSON avec tranchant denté
Longueur de la lame 11 cm
TOP

6.7903.12 COUTEAU à STEAk gOURmET
6.7933.12 COUTEAU à STEAk gOURmET avec tranchant denté
longueur de la lame 12 cm

gRAvURES ÉLECTROLyTIQUES: À partir de 280 pièces par modèle (avec protection de la lame), en dessous de 280 pièces avec gravure
électrolytique standard Victorinox (sans protection de la lame et supplément pour petite commande).
Commande minimum 100 pièces.
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COUTEAUX DE MÉNAGE

6.8003.15 Eminceur
Longueur de la lame 15 cm

6.800..19 Couteau à découper
Longueur de la lame 19 cm
TOP
6.8003.22/25 Couteau à découper
Longueur de la lame 22 / 25 cm

6.8223.25 Couteau à jambon avec tranchant alvéolé
Longueur de la lame 25 cm

6.8413.15 Couteau à désosser
Longueur de la lame 15 cm
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COUTEAUX DE MÉNAGE

6.8503.17 Couteau Santoku
Longueur de la lame 17 cm
6.852..17 Couteau Santoku avec lame alvéolée
Longueur de la lame 17 cm

6.863..21 Couteau à pain avec lame dentée
Longueur de la lame 21 cm

6.8633.26 Couteau pour pÂtissier avec lame dentée
Longeur de la lame 26 cm

6.8713.20 Couteau à fileter avec lame flexible
Longueur de la lame 20 cm

Gravures électrolytiques: À partir de 120 pièces au choix. En dessous de 120 pièces, avec gravure Victorinox standard (et supplément
pour petite commande). Minimum de commande 50 pièces.
37

COUTEAUX DE MÉNAGE

6.7153.11 Bloc porte-couteaux 11 pièces
Contenant les couteaux suivants: 5.0203 (éplucheur),
6.7233, 6.7433, 6.7603, 6.7703, 6.7833, 6.8003.15,
6.8003.22, 6.8523.17, 6.8633.21, 7.8013 (fusil à aiguiser)

6.7173.8 Bloc porte-couteaux 8 pièces
Contenant les couteaux suivants:
6.7233, 6.7433, 6.7603, 6.7703,
6.7833, 6.8003.19, 6.8523.17, 6.8633.21

7.7043.0 Bloc porte-couteaux vide
Avec intérieur en Nylon à garnir avec des
couteaux aux choix.

Emballages standards

Boîte en carton
argent, inclue dans le prix
6.7153.11
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Boîte en carton
argent, inclue dans le prix
6.7173.8

COUTEAUX DE MÉNAGE
Emballages / sets

4.0021
Pochette cadeau

.........G
Boîte cadeau

4.0022
Etui en plastic

4.0023
Set cadeau / 3 pièces

Pour petits couteaux d’office (page 35)
Pochette cartonnée convenant pour les modèles suivants:
(1 pièce) 6.7233 / 6.740... / 6.743... / 6.750... / 6.760... / 6.763... / 6.770... / 6.773... / 6.783... /
6.7903.12 / 6.7933.12

Pour grands couteaux de ménage (pages 36-37)
Convient pour les modèles suivants: (1 pièce)
6.8003.15 / 6.800..19 / 6.8003.22 / 6.8003.25 / 6.8223.25 / 6.8413.15 / 6.8503.17 / 6.852..17 /
6.863..21 / 6.8633.26 / 6.8713.20

Pour petits couteaux d’office (page 35)
Convient pour les modèles suivants: (2-4 pièces)
6.7233 / 6.740... / 6.743... / 6.750... / 6.760... / 6.763... / 6.770... / 6.773... / 6.783... /
6.7903.12 / 6.7933.12

Pour petits couteaux d’office (page 35)
Convient pour les modèles suivants: (3 pièces)
6.7233 / 6.740... / 6.743... / 6.750... / 6.760... / 6.763... / 6.770... / 6.773... / 6.783...
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COUTEAUX DE MÉNAGE
Emballages / sets

4.0024.1
Set cadeau 2 pièces

Pour les grands couteaux de ménage (page 36-37)
Convient pour les modèles suivants: (2 pièces)
6.8003.15 / 6.800..19 / 6.8003.22 / 6.8503.17 / 6.852..17 / 6.863..21 / 6.8713.20

banderole
Blanche, personnalisable

4.0024.2
Set cadeau 3 pièces
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Pour couteaux d’office (2 pièces) + grand couteau (1 pièce) (page 35-37)
Convient pour les couteaux suivants: (3 pièces)
Petits:
6.7233 / 6.740... / 6.743... / 6.750... / 6.760... / 6.763... / 6.770... / 6.773... / 6.783...
Grands: 6.8003.15 / 6.800..19 / 6.8003.22 / 6.8503.17 / 6.852..17 / 6.863..21 / 6.8713.20

COUTEAUX DE MÉNAGE
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EMbAllAgES &
AccESSoIRES
Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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EMbAllAgES & AccESSoIRES
EMbAllAgES

4.0...... BOîTES CADEAU
argent, pour couteaux de poche
58, 84, 91 et 111 mm

4.0....17 BOîTES CADEAU
avec «tunnel» transparent, pour couteaux de poche
58, 84 et 91mm

4.0289.1/2 BOîTE CADEAU
argent pour couteaux de poche 91 mm
(5 épaisseurs ou 6-7 épaisseurs)

BANDEROLE
blanche, personnalisable
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Emballages & accessoires
Étui ceinture

44

4.0520.1 / 4.0521.1 Étui ceinture
Cuir rouge avec fermeture pression
Pour couteaux de poche 2-4 ou 5-8 épaisseurs

4.0520.3 / 4.0521.3 Etui ceinture
Cuir noir avec fermeture scratch
Pour couteaux de poche 91 mm 2-4 ou 5-8 épaisseurs

4.0523.3 / 4.0524.3 Etui ceinture
Cuir noir avec fermeture scratch
Pour couteaux 111mm à lame blocable 2-4 ou 5-6 épaisseurs
et pour SwissTools

4.0523.31 Etui ceinture
Cuir noir avec clip ceinture pivotant
Pour couteaux 111 mm à lame blocable 2-4 épaisseurs
et pour SwissTools

4.0636 - 4.0740 Etui cuir
Noir, patte doublée en rouge
Pour couteaux de poche 58, 84 ou 91 mm, 1-7 épaisseurs

4.0822.L1 Etui ceinture
Cuir brun avec clip ceinture pivotant
pour SwissTool Spirit

EMbAllAgES & AccESSoIRES

4.0853 ETUI gOLfTOOL
Cuir noir avec clip ceinture et porte-mine

4.0822.4 ETUI CEINTURE
Matière synthétique, vert
Pour couteaux à lame blocable jusqu’à 4 épaisseurs
et SwissTools Spirit

4.0873.L / 4.0873.v ETUI SWISSCARD
Cuir noir (gros grain)
Simili cuir noir (grain fin)

4.1853 PORTE-CLEfS POUR PASSANT DE CEINTURE
Cuir noir, longueur 7 cm avec mousqueton et
anneau porte-clefs

4.1879 «TOUR DE COU» vICTORINOX
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lIVRAISoN DES DoNNéES &
MéthoDES D’IMpRESSIoN
Les logos apparaissant ci-dessus sont présentés à titre d’illustration uniquement
et restent la propriété des entreprises respectives
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lIVRAISoN DES DoNNéES & MéthoDES D’IMpRESSIoN
lIVRAISoN DES DoNNéES
Données électroniques:
Documents pour les logos
Les textes doivent être vectorisés. Les couleurs doivent être définies selon les
codifications Pantone, RAL ou HKS.

Adobe

Adobe Acrobat

eps Document

Adobe Illustrator

tif Document

jpg Document

Adobe Photoshop

fichiers images pour impression photo
La résolution du fichier image doit être de 300 dpi pour un format 1:1.
Le fichier peut être reproduit en mode RGB ou CMYK.

Propositions de maquettes
Les propositions de maquettes issues des programmes Adobe Acrobat et
Adobe InDesign peuvent être reproduites par nos spécialistes mais serons
retravaillées afin d’être utilisables pour la tampographie.

Adobe

Adobe Acrobat

Adobe InDesign

Surfaces de marquage 1:1
Nous tenons à votre disposition des croquis 1:1 en PDF indiquant les surfaces
de marquage possible sur les différents articles.

Impression logo
Impression surface complète

MéthoDES D’IMpRESSIoN
TAmPOgRAPHIE
Aujourd’hui, plus de 90% des marquages effectués chez Victorinox le sont par
tampographie. Que nous ayons recours à une impression de 1 à 6 couleurs
(trame de 48) ou une impression photo avec 4 couleurs (CMYK, trame de 54)
le rendu sera conforme à votre charte graphique. Dans les deux cas, l’encre
est transférée du cliché en acier (découpé par gravure à l’acide) vers l’objet à
imprimer à l’aide d’un tampon élastique.
Réalisable sur:
Cellidor brillant / Nylon mat /
côtes bi-matière / acier (cuit et laqué)
Non réalisable sur: côtes SilverTech
vernis de protection
Les marquages réalisés par Victorinox sur les côtes Cellidor sont recouverts
d’un vernis de protection ultra-brillant. Ce vernis très dur confère une haute
résistance aux frottements et agressions diverses. Ce procédé est écologique
et le vernis compatible en cas de contact avec des denrées alimentaires. Notre
vernis multiplie par 100 la résistance de nos marquages.
Réalisable sur:
cellidor brillant
Non réalisable sur: côtes avec stylo à bille et interrupteur pour lampe LED

gRAvURE ELECTROLyTIQUE
Il s’agit du procédé idéal pour marquer de façon durable les pièces en acier.
Le marquage s’effectue électrolytiquement (électrolyte et courant) par oxydation. Le marquage apparaît de couleur anthracite / gris foncé et se carractérise
par une très bonne tenue.
Réalisable sur: acier (lames et manches des SwissTools).
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INCRUSTATION METALLIQUE
Une plaque en acier chromé est découpée par un procédé photochimique puis
appliquée sur la côte en Cellidor par pression à chaud. Ce procédé se distingue
par son aspect très qualitatif et durable
Réalisable sur:
Cellidor brillant
Non réalisable sur: côtes avec stylo à bille ou interrupteur LED /
côtes SilverTech ou transparentes

EMPREINTE A CHAUD
L’impression du motif en profondeur est obtenue à l’aide d’une matrice en laiton,
d’une feuille à empreinte, de chaleur et de pression. Ce procédé convient pour des
emblèmes simples et des caractères élancés à reproduire en une seule couleur.
Couleurs: argent, blanc, or, bleu, rouge, noir et vert (couleurs standards uniquement) Pour de petites quantités, l’un des 5 alphabets standards existant (voir illustration) peut être utilisé. Il n’est ainsi pas nécessaire de fabriquer un cliché.
Réalisable sur:
Cellidor brillant / Nylon mat / côtes bi-matières
Non réalisable sur: côtes avec stylo à bille ou interrupteur pour LED /
Côtes SilverTech / SwissCards

Times
(petit)

Times
(gros)

Times
(petit & gros)

Helvetica
Condensed

Helvetica

GRAVURES
Gravure des caractères à l’aide d’une fraise. Sur les surfaces en matière plastique,
la gravure est par la suite réhaussée par une peinture blanche de contraste. Sur
les SwissTools, il est possible d’effectuer une gravure au diamant de logos dont les
contours apparaissent (voir illustration). Les gravures sont adaptées à de petites
séries ou des noms individuels à marquer dans les polices standards ci-après.
Réalisable sur:
Cellidor brillant / Nylon mat / acier (lames et manches des
Swisstools)
Non réalisable sur: côtes avec stylo à bille ou interrupteur pour LED, côtes
SilverTech

Caractères
bâtons Futura

Caractères
bâtons Futura
italique

Gravure au
Logoset textes, gravure
diamant, carac- au diamant
tère Modrome

GRAVURE AU LASER
La gravure au laser convient au marquage d’objets avec une surface métallique. La gravure apparaît de couleur anthracite / grise et se caractérise pas
une bonne tenue dans le temps.
Réalisable sur: Stylo roller Cabrio et lampes de poche

MARQUAGE SUR ALOX
Grace à un tampon en silicone, la couleur est transférée du cliché découpé
vers la côte en aluminium préparée électro-chimiquement afin qu’elle soit légèrement poreuse. Sa surface est ensuite rendue étanche (sealing) et la couleur emprisonnée dans une très fine couche d’aluminium. Cette dernière
couche est résistante aux frottements et aux coups. Des marquages peuvent
être réalisés de plusieurs couleurs. Toutefois la précision du rendu des couleurs est limitée. Un petit champ plat au verso des couteaux est à disposition
pour effectuer le marquage.
Réalisable sur: côtes alox
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9

5

1
2
3

15

8
10 12

4

6

1. lame
2. lime à ongles avec
3. – cure ongles
4. ciseaux
5. anneau
6. pincettes
7. cure-dents
8. lime à ongles avec
9. – tournevis

14

11

7

FONCTIONS

COUTEAUX CLASSICS
10. décapsuleur avec
11. – tournevis Phillips
magnétique
12. – dénudeur de ls
électriques
13. LED
14. stylo à bille pressurisé
15. clé USB

SWISS ARMY KNIVES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

5
1

13

15
21

30 12

28

26 25

35 36

4

17

34

16
27

22

18

19

37

20
2

33
9

8

29

6

10

7

14

24

3 23
32

31 11

grande lame
petite lame
tire-bouchons
ouvre-boîtes avec
– petit tournevis
décapsuleur avec
– tournevis
dénudeur de ls électriques
poincon alésoir
anneau
pincettes
cure-dents
ciseaux
crochet multi-usages
scie à bois
écailleur à poissons avec
– dégorgeoir
– mesure (cm + pouces)
lime à ongles avec
- lime à métaux
– cure-ongles

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

–scie à metaux
tournevis 2.5 mm
racloir, ciseau à bois
pince multi-usages
– coupe-ls
– serre-cosses
tournevis Phillips
loupe
stylo à bille pressurisé
épingle, inox
tournevis Mini
chas d’aiguille
clef porte-outils avec
- clef 6 pans 5 mm
– clef 6 pans 4 mm et
porte-embouts 4 mm
(embout Phillips 0 et 1)
37. boîtier avec 6 embouts
(tournevis 4 mm, Phillips 2,
Hex 4 mm, Torx 8/10/15)

COUTEAUX À LAME BLOCABLE
4

1
16

15

11
22

3

24

26

12
13

14

19
17

27
25

18
2

20
5

7
8

21

9

6

23

28

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

lame blocable
tire-bouchons
ouvre-boîtes avec
– tournevis
décapsuleur avec
– tournevis
– dénudeur de ls électriques
poincon alésoir
anneau
pincettes
cure-dents
scie à bois
ciseaux
tournevis Phillips long et n
scie à métaux avec
Lime à metaux
pince multi-usages

1.
2.
3.
4.

pince pointue
tournevis 2 mm
tournevis 3 mm
coupe-fils (pour fils fins
jusqu’à une dureté de 40 HRC)
décapsuleur
tournevis 6 mm
outil levier
lame
ciseaux
lime à métaux
scie à metaux
scie à bois
poinçon alésoir
tournevis Phillips 1 + 2
racloir / ciseau à bois
coupe gaine dans la longueur
plieur de fils électriques
dénudeur/racloir de fils
électriques
coupe-gaine circulaire
ouvre-boîtes

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

– coupe-ls
– serre-cosses
tournevis Phillips 1 – 2
tournevis Mini
lame blocable ouverture une
main tranchant denté 2/3
tournevis Phillips
brise-vitre
tournevis et décapsuleur
blocable
coupe – ceinture
scie pour pare-brise feuilleté
cordon Nylon

(Hunter XT : Lame à dépecer)

SWISSTOOLS
27

28-36

10

39

11

40

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

14

1

20
2
15
3 13
16
17
9 19
18 21
5

23
25
4 24

38

6
7

8

26

37

12

19.
20.

SWISSCARDS
12

13

1

4

15
14

3
5

11

6
8
7

10
9

16
2

1. coupe-papier (lame)
2. ciseaux
3. épingle en acier inox
4. stylo à bille pressurisé
5. pincettes
6. loupe
Tournevis quattro avec
7. tournevis 3 mm
8. tournevis 5 mm

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

crochet multi-fonctions
étui cuir ou Nylon
encoches pour tire-bouchons
coupe-fils forts et durs
point d’attache
dix ressorts individuels
poussoir pour déblocage
boîtier
clef porte-outils
– embout Hex 3
– embout Hex 4
– embout Phillips 0
– embout Phillips 3
– embout Torx 10
– embout Torx 15
Emplacement pour embouts
supplémentaires
Mini-tournevis
tire-bouchons
clef à cliquet (30 Nm)
(au lieu de la clef porte-outils)
extension pour embouts

9. tournevis Phillips 00-0
10. tournevis Phillips 1 – 2
11. LED
12. mesure (cm)
13. mesure (pouces)
14. lime à ongles avec
15. – tournevis
16. cure-dents
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COULEURS

COUTEAUX CLASSICS

187c

.2
288c

.3

.4
3308c

.3

.4
3308c

.7

.8
116c

.T

.T2
Pantone: valeurs approximatives

SWISS ARMY KNIVES

187c

.2
288c

ECOLINE

188c

.7

.8
116c

.T
.T2
Pantone: valeurs approximatives

COUTEAUX À LAME BLOCABLE

.2
280c

.3

.7
188c

.2
280c

.3

.7
.4
Pantone: valeurs approximatives

SWISSCARDS
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Standard
.T

.T2

.T3

SwissCards Classic uniquement
07.
37.

03.

33.
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