
w
w

w
.p

a
rs

o
n

sa
d

l.c
o

m

REACHERS - 16H040, 16H041 & 16H042

Description:
Our most popular reachers made of lightweight aluminum - rustproof and waterproof. 
Each of the three models has a magnetic tip for picking up pins, coins, etc.  They all 
feature a single moving jaw operated with a trigger action from the sturdy handle. 
16H040 - 26 inch (66 cm) reacher - weighs 6 oz (190 g).
16H041 - 32 inch (81 cm) reacher - weighs 8 oz (210 g).
16H042 - Folding reacher folds to 12.5 inches (32 cm) for compact storage.

Instructions for use:
Point the reacher to the object you wish to pick up, squeeze the handle to close the jaw 
around the object and keep squeezing until you can place the item where needed. 
Release your grip on the handle to let the object down. The magnetic tip on the end of 
the reacher can be used to pick up small metal objects such as coins, nails, etc.

La description :
Nos pinces de préhension les plus populaires en aluminium léger — antirouille et à 
l’épreuve de l’eau. Chacun des trois modèles possède un embout magnétique pour 
ramasser des épingles, des pièces de monnaie, etc. Ils sont tous dotés d’une seule 
mâchoire mobile actionnée par une gâchette depuis la poignée robuste.
16H040 – Pince de préhension de 26 pouces (66 cm) — pèse 6 oz (190 g).
16H041 – Pince de préhension de 32 pouces (81 cm) — pèse 8 oz (210 g).
16H042 – Pince de préhension qui se plie. Pliée elle mesure 32 cm (12,5 pouces) pour 
être rangée plus facilement.

Mode d’emploi :
Pointez la pince de préhension vers l’objet que vous souhaitez ramasser, serrez la 
poignée pour fermer la mâchoire autour de l’objet et continuez à serrer jusqu’à ce que 
vous puissiez placer l’objet là où vous en avez besoin. Relâchez la poignée pour poser 
l’objet. L’embout magnétique situé à l’extrémité de la pince peut être utilisé pour 
ramasser de petits objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clous, etc.
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