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(54)  Outil  de  poche  multifonctionnel 

(57)  Couteau-pince  multifonctionnel  (1)  comportant 
deux  côtes  latérales  (10,  11)  servant  de  poignée  pour 
l'outil  et  entourant  un  espacement  intérieur  (12).  Au 
moins  un  autre  ustensile  (13-16)  est  disposé  dans  cet 
espacement  intérieur  (1  2)  de  façon  à  pivoter  autour  d'un 
axe  transversal  reliant  les  deux  côtes  latérales  (10,  1  1). 

Le  couteau-pince  comporte  en  outre  plusieurs 

ustensiles  amovibles  (30-35)  auxquels  l'utilisateur  peut 
accéder  en  soulevant  un  couvercle  de  magasin  (2)  par- 
dessus  au  moins  une  portion  de  cet  espacement  inté- 
rieur  (12).  Les  ustensiles  sont  maintenus  dans  le  cou- 
vercle  par  une  pluralité  de  logements  (20-25) 
correspondants. 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  concerne  un  outil  de 
poche  multifonctionnel  selon  le  préambule  de  la  reven- 
dication  1  .  La  présente  invention  concerne  également 
un  outil  de  poche  multifonctionnel  de  type  magasin,  ou 
conteneur,  pouvant  contenir  plusieurs  ustensiles  amovi- 
bles. 
[0002]  Dans  les  couteaux  de  poche  multifonctionnels 
classiques,  tels  que  les  couteaux  suisses,  les  tournevis 
ne  sont  généralement  pas  amovibles.  Il  est  par  consé- 
quent  nécessaire  de  prévoir  un  grand  nombre  de  tour- 
nevis  différents  sur  le  couteau.  Il  est  cependant 
impossible  de  prévoir  autant  de  tournevis  que  désiré. 
En  outre,  les  tournevis  cruciformes  et  les  embouts 
hexagonaux  de  grande  taille  peuvent  difficilement  être 
intégrés  dans  le  couteau,  en  raison  de  leur  épaisseur 
importante  qui  occupe  la  place  de  plusieurs  ustensiles 
conventionnels. 
[0003]  Le  document  de  brevet  GB58361  1  (Phillips) 
décrit  un  outil  multifonctionnel  dans  lequel  des  embouts 
amovibles  peuvent  être  insérés  et  maintenus  par  une 
ouverture  dans  les  côtes  de  l'outil.  Ces  embouts  sont 
standardisés  et  peuvent  selon  leur  type  également  être 
utilisés  par  exemple  dans  des  boîtes  à  cliquet  ou  en 
combinaison  avec  des  visseuses  ou  avec  des  perceu- 
ses-visseuses.  Il  est  ainsi  possible  d'utiliser  plusieurs 
types  de  tournevis  ou  de  clés  amovibles  avec  un  seul 
couteau.  Le  corps  de  l'outil  sert  de  poignée  pour  mani- 
puler  les  embouts  amovibles.  Pour  insérer  un  embout,  il 
est  nécessaire  d'extraire  au  préalable  tous  les  ustensi- 
les  hors  de  l'outil  multifonctionnel.  La  manipulation  de 
cet  outil  est  donc  très  malcommode.  Cette  solution 
serait  même  dangereuse  à  appliquer  à  des  outils  multi- 
fonctionnels  comportant  des  lames  ou  des  ustensiles 
contondants. 
[0004]  Le  document  de  brevet  EP782903  au  nom  de 
la  demanderesse  décrit  un  couteau-pince  comportant 
une  ouverture  dans  une  des  côtes  latérales  pour  rece- 
voir  divers  embouts  amovibles,  par  exemple  pour  des 
tournevis  ou  des  embouts  hexagonaux.  Cette  disposi- 
tion  permet  d'actionner  les  embouts  avec  un  moment 
important,  et  sans  risque  de  replier  un  ustensile  à  l'inté- 
rieur  du  couteau.  Ce  couteau-pince  est  donc  moins  sus- 
ceptible  de  blesser  l'utilisateur. 
[0005]  Les  différents  embouts  amovibles  doivent  dans 
ce  document  être  transportés  dans  un  étui  en  cuir  ou  en 
toile  indépendant  du  couteau-pince,  augmentant  le 
volume  total  que  l'utilisateur  doit  transporter.  Ce  docu- 
ment  suggère  également  de  transporter  les  ustensiles 
amovibles  dans  un  ou  plusieurs  compartiments  à  l'inté- 
rieur  du  couteau-pince,  sans  toutefois  indiquer  com- 
ment  les  ustensiles  peuvent  être  intégrés. 
[0006]  Un  but  de  l'invention  est  donc  de  proposer  un 
outil  de  poche  multifonctionnel  ne  présentant  pas  les 
inconvénients  mentionnés  des  outils  de  l'art  antérieur. 
[0007]  En  particulier,  un  but  de  la  présente  invention 
est  de  proposer  un  outil  de  poche  multifonctionnel  per- 

mettant  de  transporter  plusieurs  ustensiles  amovibles 
dans  le  corps  de  l'outil. 
[0008]  Ces  buts  sont  atteints  selon  l'invention  au 
moyen  de  l'ensemble  des  caractéristiques  de  la  reven- 

5  dication  indépendante,  des  variantes  préférentielles 
étant  par  ailleurs  indiquées  dans  les  revendications 
dépendantes. 
[0009]  L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de 
la  description  donnée  à  titre  d'exemple  et  illustrée  par 

10  les  figures  annexées  qui  montrent  : 

La  figure  1  une  vue  en  perspective  d'un  couteau- 
pince  selon  l'invention  avec  la  pince  en  position  fer- 
mée  et  un  couvercle  de  magasin  illustré  en  éclaté. 

15 
La  figure  2  une  vue  en  perspective  d'un  couteau- 
pince  selon  l'invention  avec  la  pince  en  position  fer- 
mée  et  un  couvercle  de  magasin  refermé. 

20  La  figure  3  une  vue  de  derrière  d'un  couteau-pince 
selon  l'invention  avec  la  pince  en  position  fermée  et 
un  couvercle  de  magasin  refermé. 

La  figure  4  une  vue  en  éclaté  d'un  couvercle  de 
25  magasin  muni  d'ustensiles  selon  l'invention. 

[001  0]  Bien  que  l'exemple  décrit  se  rapporte  plus  par- 
ticulièrement  à  un  couteau-pince  muni  d'un  magasin 
pour  embouts  amovibles,  il  est  important  de  compren- 

30  dre  que  l'invention  peut  également  s'appliquer  à 
d'autres  types  d'outils  multifonctionnels  pouvant  rece- 
voir  n'importe  quel  type  d'ustensile  amovible,  par  exem- 
ple  à  des  couteaux  multifonctionnels  de  type  couteau- 
pince,  à  des  couteaux  munis  d'une  extension  de  type 

35  clé  à  mollette  ou  à  des  couteaux  polyvalents  munis  d'un 
sécateur  notamment. 
[001  1  ]  Le  couteau-pince  1  comprend  dans  cet  exem- 
ple  une  pince  universelle  dont  l'une  des  mâchoires  est 
fixe  et  l'autre  peut  être  actionnée  par  un  manche  de 

40  pince  14.  D'autres  ustensiles,  par  exemple  une  lame  de 
grand  couteau  13,  un  ouvre-boîtes  15  et  un  décapsu- 
leur  16  sont  également  disposés  dans  un  espacement 
intérieur  12  entre  les  côtes  du  couteau-pince  et  peuvent 
en  être  extraits  en  les  faisant  pivoter  autour  d'un  axe 

45  transversal  non  représenté,  comme  dans  les  canifs 
pliants  ordinaires.  L'espacement  intérieur  12  est  au 
moins  partiellement  fermé  dans  le  dos  du  couteau  (en 
bas  sur  la  face  3)  par  des  lames  ressort  élastiques  de 
type  connu  agissant  sur  les  ustensiles  13  à  16. 

50  [0012]  Les  côtes  10,  11  du  couteau  sont  de  préfé- 
rence  en  métal  éventuellement  recouvert  de  matière 
synthétique  moulée  ou  injectée.  Elles  peuvent  cepen- 
dant  aussi  être  en  n'importe  quelle  autre  matière,  par 
exemple  en  corne,  en  bois,  etc,  selon  l'aspect  esthéti- 

55  que  que  l'on  souhaite  donner  au  couteau.  De  manière 
générale,  les  deux  côtes  10,  11  comportent  des  faces 
internes  parallèles  définissant  un  espacement  intérieur 
1  2  dans  lequel  différents  ustensiles  sont  rangés  parallè- 
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lement,  et  des  faces  externes  adaptées  ergonomique- 
ment  à  la  main  de  l'utilisateur,  par  exemple  symétriques. 
[0013]  Dans  une  variante,  un  ou  plusieurs  ustensiles 
peuvent  être  extraits  en  les  faisant  coulisser  longitudi- 
nalement  entre  les  deux  faces  internes  des  côtes  10  et  s 
1  1  ,  comme  dans  les  couteaux  à  cran  d'arrêt  connus. 
L'invention  s'applique  cependant  à  n'importe  quel  type 
d'outil  polyvalent  comportant  un  ou  plusieurs  ustensiles 
rétractables.  En  particulier,  l'invention  s'applique  aussi 
aux  pinces  plantes  comportant  des  mâchoires  pouvant  10 
être  repliées  dans  des  poignées  creuses,  telles  que 
décrites  par  exemple  dans  le  document  de  brevet 
US4888869.  Les  faces  des  poignées  creuses  de  ce 
type  de  pinces  sont  analogues  et  équivalentes  aux 
côtes  des  canifs  pliants.  15 
[0014]  D'autres  ustensiles,  par  exemple  une  rallonge 
d'embout  19  ou  des  brucelles  non  représentées,  peu- 
vent  en  outre  être  directement  logés  dans  ou  contre  les 
côtes  10,  1  1  du  couteau-pince  1  . 
[0015]  Selon  l'invention,  l'outil  1  comprend  en  outre  20 
une  pluralité  d'ustensiles  amovibles  30,  31,  32,  33,  34, 
35  auxquels  l'utilisateur  peut  accéder  en  soulevant  un 
couvercle  de  magasin  2  par-dessus  l'espacement  inté- 
rieur  12  entre  les  côtes  de  l'outil.  Dans  l'exemple  repré- 
senté,  les  ustensiles  amovibles  sont  constitués  par  des  25 
embouts  standardisés  pouvant  également  être  utilisés 
par  exemple  dans  des  boîtes  à  cliquet  ou  en  combinai- 
son  avec  des  visseuses.  Les  différents  embouts  repré- 
sentés  en  particulier  sur  la  figure  4  correspondent  dans 
cet  exemple  à  deux  embouts  hexagonaux  (30,  31),  un  30 
tournevis  cruciforme  32,  deux  tournevis  droits  33,  34  et 
un  embout  à  six-pans  35.  Toutefois,  l'homme  du  métier 
comprendra  que  selon  l'application  prévue  pour  le  cou- 
teau,  différents  autres  ustensiles  amovibles  peuvent 
être  accédés  en  soulevant  le  couvercle,  par  exemple  35 
d'autres  types  d'embouts  de  n'importe  quel  type  connu, 
par  exemple  clef  à  douille,  tournevis  plat,  tournevis 
Phillips,  etc..  Il  est  également  possible  d'utiliser  des 
ustensiles  autres  que  des  embouts  de  vissage,  par 
exemple,  un  tire-bouchon,  un  poinçon  ou  des  instru-  40 
ments  de  type  différent  tel  qu'épingle  de  nourrisse, 
crayon,  miroir,  thermomètre,  etc  ... 
[001  6]  Les  ustensiles  amovibles  30-35  sont  mainte- 
nus  par  des  logements  de  forme  correspondante  20  à 
25  dans  le  couvercle  2.  Dans  l'exemple  représenté,  tous  45 
les  logements  sont  similaires;  il  est  évident  que  selon  le 
type  d'ustensile  prévu,  d'autres  formes  et  tailles  de 
logement,  ou  n'importe  quel  autre  type  de  moyens 
d'accrochage,  peuvent  être  prévus  dans  le  couvercle  2. 
Il  est  aussi  possible  de  fixer  au  moins  certains  ustensi-  50 
les  au  couteau  1,  par  des  logements  ou  des  moyens 
d'accrochage  disposés  à  l'intérieur  de  l'espacement  12, 
et  même  de  disposer  les  ustensiles  en  vrac  dans  l'espa- 
cement  12,  sans  les  fixer  au  couvercle  2  ni  au  couteau 
1  .  Cette  dernière  solution  est  particulièrement  adapté  à  55 
des  ustensiles  de  type  trousse  de  secours  par  exemple. 
De  préférence  toutefois,  seule  une  portion  des  ustensi- 
les  est  maintenue  par  un  logement  correspondant  dans 

le  couvercle,  tandis  que  le  reste  de  chaque  ustensile 
s'étend  en  saillie  dans  l'espacement  12.  Il  est  ainsi  pos- 
sible  de  saisir  aisément  les  ustensiles  amovibles  lors- 
que  le  couvercle  2  est  soulevé.  De  préférence,  la 
portion  en  saillie  300,  310,  320,  330,  340,  350  de  cha- 
que  ustensile  permet  de  le  distinguer  visuellement  des 
autres  ustensiles. 
[0017]  Les  ustensiles  amovibles  sont  de  préférence 
rangés  parallèlement  dans  l'espacement  12,  selon  une 
direction  oblique  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  du  cou- 
teau-pince  1,  afin  de  pouvoir  insérer  des  ustensiles 
assez  longs  même  dans  un  outil  1  de  faible  hauteur.  En 
outre,  les  ustensiles  sont  de  préférence  rangés  de 
manière  à  occuper  une  seule  épaisseur  d'embout  dans 
le  couteau.  Il  est  évident  cependant  que,  selon  le  type  et 
la  dimension  des  ustensiles  employés,  des  systèmes  de 
rangement  très  différents  peuvent  être  adoptés. 
[0018]  Le  couvercle  2  peut  être  désolidarisé  du  corps 
du  couteau  1  en  désengageant  les  moyens  d'enclique- 
tage  élastiques  27  des  ouvertures  correspondantes  1  7 
dans  le  couteau-pince.  Les  moyens  27  sont  dans  ce  cas 
constitués  par  une  charnière  synthétique  ou  en  acier; 
d'autres  modes  de  réalisation,  par  exemple  des  moyens 
à  ressort  ou  à  clip,  peuvent  facilement  être  imaginés  par 
l'homme  du  métier  pour  libérer  et  accrocher  le  couver- 
cle  2  au  couteau  1  sans  outils  supplémentaires. 
[001  9]  Le  couvercle  2  comporte  de  préférence  une 
surface  26  plane  permettant  de  le  poser  par  exemple 
sur  une  table  pour  accéder  facilement  aux  ustensiles  30 
à  35.  La  forme  des  logements  20  à  25  est  de  préférence 
telle  que  les  ustensiles  correspondants  30  à  35  peuvent 
être  soulevés  avec  le  couvercle  sans  retomber.  Par 
exemple,  des  moyens  d'encliquetage  peuvent  être  pré- 
vus  au  fond  des  logements  20  à  25,  ou  le  jeu  entre  les 
logements  et  les  ustensiles  peut  être  ajusté  de  façon  à 
ne  permettre  une  insertion  ou  un  retrait  des  ustensiles 
qu'avec  une  certaine  force.  Des  moyens  d'encliquetage 
correspondants  seront  également  de  préférence  prévus 
si  l'espacement  intérieur  12  est  muni  de  logements. 
[0020]  Comme  indiqué,  il  est  aussi  possible  de  trans- 
porter  des  ustensiles  en  vrac  dans  l'espacement  inté- 
rieur  12;  dans  ce  cas,  il  est  possible  d'utiliser  un 
couvercle  et  un  espacement  intérieur  12  dépourvus  de 
logement  et  de  moyen  d'accrochage,  ou  en  tout  cas  de 
prévoir  moins  de  moyens  d'accrochage  que  d'ustensiles 
transportés. 
[0021]  Dans  une  variante  non  illustrée,  le  couvercle  2 
n'est  pas  complètement  amovible,  mais  reste  solidaire 
du  couteau  1  par  exemple  par  une  charnière  sur  une 
des  extrémités  longitudinales  du  couvercle.  Dans  cette 
variante,  seule  l'autre  extrémité  du  couvercle  de  maga- 
sin  peut  être  soulevée  pour  accéder  aux  ustensiles. 
Cette  variante  présente  l'avantage  de  diminuer  le  risque 
de  perte  du  couvercle,  au  prix  toutefois  d'un  dégage- 
ment  plus  malaisé  des  ustensiles.  La  charnière  peut  par 
exemple  être  articulée  autour  d'un  axe  transversal  de  la 
même  manière  que  les  lames  habituelles  du  couteau  1 
;  des  lames  dorsales  élastiques  dans  le  dos  du  couteau 
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peuvent  alors  forcer  le  couvercle  en  trois  positions  pré- 
définies  à  0°;  90°  ou  180°  par  rapport  à  l'axe  longitudinal 
du  couteau. 
[0022]  Le  couteau-pince  1  comprend  de  préférence 
des  moyens  de  blocage  140  permettant  de  bloquer  le 
manche  14  de  la  pince  dans  la  position  fermée  illustrée 
sur  les  figures  2  et  3.  Dans  cette  position,  le  soulève- 
ment  du  couvercle  de  magasin  2  est  impossible.  Les 
moyens  de  blocage  140  permettent  donc  simultané- 
ment  de  verrouiller  le  couvercle  de  magasin  2. 
[0023]  Le  couvercle  2  est  de  préférence  conçu  de 
manière  à  protéger  complètement  les  ustensiles  30  à 
35  et  l'espacement  intérieur  12  des  poussières  et  grains 
de  sable  en  position  fermée.  De  préférence,  la  portion 
de  l'espacement  intérieur  12  réservée  aux  ustensiles 
amovibles  30  à  35  est  elle-même  séparée  des  autres 
ustensiles  13,  15,  16  du  couteau  par  des  parois  appro- 
priées  garantissant  une  étanchéité  améliorée. 
[0024]  Le  couteau-pince  1  de  l'invention  comprend  en 
outre  de  préférence  une  ouverture  1  8  prévue  dans  cet 
exemple  à  l'extrémité  longitudinale  du  couteau  et  per- 
mettant  de  recevoir  les  divers  ustensiles  30  à  35.  Cette 
disposition  permet  d'actionner  les  embouts  avec  un 
moment  important,  et  sans  risque  de  replier  un  usten- 
sile  à  l'intérieur  du  couteau.  L'outil  peut  si  nécessaire 
être  renforcé  à  proximité  de  l'ouverture  18,  par  exemple 
au  moyen  d'une  plaque  métallique,  de  manière  à  résis- 
ter  aux  moments  importants  que  l'on  peut  donner  avec 
les  ustensiles  de  vissage  30  à  35.  Une  ouverture  100 
dans  une  côte  latérale  du  couteau,  comme  suggéré 
notamment  dans  la  demande  de  brevet  EP782903  déjà 
mentionnée,  peut  également  être  adoptée.  Pour  faciliter 
la  manipulation  des  embouts  dans  des  endroits  difficile- 
ment  accessibles,  le  couteau-pince  est  de  préférence 
livré  avec  une  rallonge  d'embout  19  directement  fixée 
au  corps  du  couteau  et  qui  peut  être  utilisée  en  combi- 
naison  avec  un  des  embouts  30  à  35  en  la  désolidari- 
sant  du  couteau  pour  l'introduire  par  exemple  dans  une 
ouverture  18  ou  100. 
[0025]  Le  couteau-pince  1  de  l'invention  peut  être  livré 
avec  un  nombre  d'ustensiles  amovibles  supérieurs  au 
nombre  de  logement  20  à  25  dans  le  couvercle  2,  per- 
mettant  ainsi  à  l'utilisateur  de  choisir  en  fonction  d'une 
utilisation  prévue  les  ustensiles  ainsi  que  la  rallonge 
d'embout  qu'il  souhaite  emporter.  Il  est  également  pos- 
sible  de  commercialiser  des  ustensiles  adaptés  de 
manière  individuelle.  Enfin,  différents  couvercles  de 
magasin  2  munis  de  différents  types  de  logements  peu- 
vent  être  utilisés  avec  le  même  couteau-pince  1  afin  de 
l'adapter  au  transport  de  différents  jeux  d'ustensiles. 
Des  couvercles  2  peuvent  donc  aussi  être  commerciali- 
sés  indépendamment  du  couteau-pince,  munis  ou  non 
d'un  assortiment  d'ustensiles  approprié. 

Revendications 

1.  Outil  de  poche  multifonctionnel  (1)  comportant 
deux  côtes  latérales  (10,  11)  servant  de  poignée 

pour  l'outil  ainsi  qu'un  espacement  intérieur  (12) 
entre  lesdites  côtes, 

caractérisé  par  plusieurs  ustensiles  amovi- 
bles  (30-35)  auxquels  l'utilisateur  peut  accéder  en 

5  soulevant  un  couvercle  de  magasin  (2)  recouvrant 
en  position  fermée  au  moins  une  portion  dudit 
espacement  intérieur  (12). 

2.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 
10  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  en  outre  au  moins 

un  autre  ustensile  (13-16)  disposé  entre  lesdites 
côtes  latérales  (10,  11)  et  pouvant  pivoter  autour 
d'au  moins  un  axe  transversal  reliant  ces  deux 
côtes. 

15 
3.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 

caractérisé  en  ce  que  la  face  dudit  espacement 
intérieur  (12)  opposée  à  celle  comprenant  le  cou- 
vercle  de  magasin  (2)  est  fermée  par  une  ou  plu- 

20  sieurs  lames  dorsales  élastiques  permettant  de 
maintenir  lesdits  ustensiles  pivotants  (13,  15,  16) 
dans  des  positions  prédéfinies. 

4.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 
25  cédentes  caractérisé  en  ce  que  ledit  couvercle  de 

magasin  (2)  comprend  une  pluralité  de  logements 
(20-25)  destinés  à  maintenir  en  place  les  ustensiles 
amovibles  (30-35). 

30  5.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 
caractérisé  en  ce  que  au  moins  un  ustensile  amovi- 
ble  (30-35)  est  seulement  partiellement  reçu  dans 
un  logement  (20-25)  du  couvercle  de  magasin  (2) 
et  partiellement  dans  ledit  espacement  intérieur 

35  (12). 

6.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 
caractérisé  en  ce  que  en  ce  que  ledit  couvercle  de 
magasin  (2)  comporte  une  pluralité  de  logements 

40  (20-25)  identiques  pour  différents  embouts  (30-35) 
dont  la  portion  distinctive  (300-350)  est  reçue  dans 
ledit  espacement  intérieur  (12). 

7.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 
45  cédentes  caractérisé  en  ce  que  ledit  espacement 

intérieur  (12)  comprend  une  pluralité  de  moyens 
d'accrochage  destinés  à  maintenir  en  place  les 
ustensiles  amovibles  (30-35). 

50  8.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes  caractérisé  en  ce  que  plusieurs  ustensi- 
les  sont  disposés  en  vrac  dans  ledit  espacement 
intérieur  (12). 

55  9.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes  caractérisé  en  ce  que  ledit  couvercle  de 
magasin  (2)  et  lesdits  ustensiles  amovibles  (30-35) 
sont  entièrement  contenus  entre  les  plans  définis 
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par  lesdites  côtes  latérales  (10,  1  1). 

10.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes  caractérisé  en  ce  que  ledit  couvercle  de 
magasin  (2)  peut  être  désolidarisé  de  l'outil  (1).  s 

1  1  .  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  couvercle  de  magasin 
(2)  comprend  une  surface  d'appui  (26)  permettant 
de  le  poser  sur  une  surface  plane  de  manière  à  10 
pouvoir  accéder  aux  ustensiles  amovibles  (30-35). 

12.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  1  à  9, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  couvercle  de  magasin 
(2)  est  fixé  à  l'outil  par  une  charnière.  15 

13.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes  caractérisé  par  un  système  d'enclique- 
tage  (27)  du  couvercle  de  magasin  (2)  sur  l'outil  (1). 

20 
14.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 

caractérisé  en  ce  que  ledit  système  d'encliquetage 
(27)  comporte  un  élément  déformable  élastique- 
ment. 

25 
15.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 

cédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  couvercle  de 
magasin  (2)  peut  être  verrouillé  par  un  élément  de 
sécurité  (140). 

30 
16.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 

cédentes,  caractérisé  en  ce  que  au  moins  une  par- 
tie  des  ustensiles  amovibles  (30-35)  sont  disposés 
parallèlement  dans  ledit  outil  (1). 

35 
17.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 

caractérisé  en  ce  que  lesdits  ustensiles  amovibles 
(30-35)  parallèles  sont  orientés  obliquement  par 
rapport  à  l'axe  longitudinal  de  l'outil  (1). 

40 
18.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 

cédentes  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre 
une  ouverture  (18;  100)  dans  laquelle  l'extrémité 
d'un  desdits  ustensiles  amovibles  (30-35)  peut  être 
insérée.  45 

19.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  ouverture  (1  8)  est  pré- 
vue  à  l'une  des  extrémités  longitudinales  de  l'outil 
(1).  50 

20.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  18,  caracté- 
risé  en  ce  que  ladite  ouverture  (100)  est  prévue 
dans  une  des  côtes  latérales  (10,  11)  de  l'outil  (1). 

55 
21  .  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 

cédentes  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre 
une  rallonge  d'embout  (1  9)  fixée  de  manière  amovi- 

ble  sur  l'une  des  côtes  latérales  (10,  1  1). 

22.  Outil  de  poche  selon  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  par 
un  couteau  de  poche  (1). 

23.  Outil  de  poche  selon  la  revendication  précédente, 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  par  un  couteau- 
pince  (1), 

et  en  ce  qu'une  des  poignées  d'actionne- 
ment  (1  4)  de  la  pince  se  replie  par-dessus  ledit  cou- 
vercle  de  magasin  (2). 

24.  Couvercle  de  magasin  (2)  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
destiné  à  être  utilisé  avec  un  outil  de  poche  (1)  pour 
recevoir  différents  ustensiles  amovibles  (30-35)  et 
en  ce  qu'il  comporte  un  système  d'encliquetage 
(27)  permettant  de  le  fixer  et  de  le  désolidariser 
dudit  outil  de  poche. 

25.  Couvercle  de  magasin  selon  la  revendication  pré- 
cédente,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  sur- 
face  d'appui  (26)  permettant  de  le  poser  sur  une 
surface  plane  de  manière  à  pouvoir  accéder  aux 
ustensiles  amovibles  (30-35). 

26.  Couvercle  de  magasin  selon  la  revendication  pré- 
cédente,  caractérisé  en  ce  que  ledit  système 
d'encliquetage  (27)  comporte  un  élément  déforma- 
ble  élastiquement. 

27.  Couvercle  de  magasin  selon  l'une  des  revendica- 
tions  24  à  26,  caractérisé  par  une  pluralité  de  loge- 
ments  (20-25)  destinés  à  maintenir  en  place  les 
ustensiles  amovibles  (30-35). 

28.  Couvercle  de  magasin  selon  la  revendication  pré- 
cédente,  caractérisé  par  une  pluralité  de  logements 
(20-25)  identiques  pour  différents  embouts  (30-35) 
dont  la  portion  distinctive  (300-350)  dépasse  en 
saillie. 

29.  Couvercle  de  magasin  selon  l'une  des  revendica- 
tions  24  à  28,  caractérisé  en  ce  que  au  moins  une 
partie  des  ustensiles  amovibles  (30-35)  sont  dispo- 
sés  parallèlement. 

30.  Couvercle  de  magasin  selon  l'une  des  revendica- 
tions  24  à  29,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  ustensi- 
les  amovibles  (30-35)  parallèles  sont  orientés 
obliquement  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  du  cou- 
vercle  de  magasin  (2). 

25 
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