
Pour travailler plus 
rapidement et plus 
facilement avec 
une meilleure 
précision !

Voir les détails au dos.

Extrémité
Magnétique

Nouveau !

•  Notez une seule mesure ou une petite série  
   de mesures sur la grande surface inscriptible.
•  Sa forme incurvée rend la lame autoportante  
     jusqu’à 3 m (9 pi)
•   Extrémité magnétique pour le travail  
     sur métal.

SL16624FR

Travailler. Exécuter. Durer.



Numéro de  
référence  Description Poids net

T425WM Mètre ruban, inscriptible, magnétique, 7,62 m (25 pi) 527 g (19 oz.)
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Mètre ruban magnétique avec espace notes

• Notez une seule mesure ou une petite série de 
mesures sur la grande surface inscriptible.

• Utilisez seulement « un crayon ordinaire »  
pour écrire.

• Livré avec 2 crayons de charpentier. Servez-vous 
de votre pouce ou de vos pantalons pour effacer !

• La lame durable enduite de nylon protège les graduations en pouces et 
les espacements entre piliers très visibles.

• Sa forme incurvée rend la lame autoportante jusqu’à 3 m (9 pi).
• La lame double face permet de manœuvrer aisément le boîtier autour 

des obstacles.
• Le double crochet large avec 4 solides rivets permet d’arrimer la lame 

en place et de faire un relevé sans devoir décrocher.
• EXTRÉMITÉ MAGNÉTIQUE pour le travail sur métal.

• Le verrouillage autobloquant évite tout fluage de 
la lame.

• La lecture possible par l’arrière de la lame facilite 
le repérage des graduations et le marquage.

T425WM

7,62 m 
(25 pi)

Lame double 
face

Quatre 
rivets avec 
aimants

Le nouveau mètre ruban T425MW est doté d’un boîtier pratique avec espace notes 
et d’une lame double face multi-usage à 4 rivets PLUS une extrémité magnétique.

Plus rapide Plus facile

Plus précis

Ample espace pour les 
notes sur le boîtier

Et toujours 
2 crayons de 
charpentier. 
Génial !

Magnétique

Travailler. Exécuter. Durer.


