
Limited One Year Warranty
This product is covered by a Limited One Year Warranty 
to the original purchaser in that this product is free 
from defects in workmanship and materials. During the 
warranty period, these products will either be repaired 
or replaced with a product of equal or greater value, 
excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including 
battery expiration and surface coatings), repair or 
alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper 
storage and handling, fire, negligence, improper 
cleaning, circumstances not directly attributable to 
manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WAR-
RANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANT-
ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you 
may also have other rights which vary from state to 
state. Simply return your SWISS+TECH® brand product 
postpaid and insured to:

 Swiss+Tech Products
 30725 Solon Industrial Pkwy
 Solon, OH 44139www.swisstechtools.com

800-414-8799 ST74055
Rev. 1

Made in China. SWISS+TECH® is a registered 
trademark of Swiss+Tech Products. 
Specifications are subject to change without notice.  
©2011 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

CAUTION:

Auto 12V Flashlight
1. This product is designed to fit in

12-volt cigarette lighters, and may not 
fit in all 12-volt multi-purpose car 
charging sockets.

2. This product is shipped in a partially 
charged state. Charge unit BEFORE 
first use. Recharge after each use.

3. Do not allow battery to completely 
discharge. A dim light indicates a low 
battery. Recharge battery as soon as 
possible after each use.

4. Charge battery at least every 2 months 
to prevent complete loss of charge. A 
completely discharged battery may not 
recharge properly.

WARNINGS:
• DO NOT CHARGE LONGER THAN 

36 HOURS AT A TIME.

• This product is not a toy, it may pose a 
choking hazard to young children. 

• Works with standard automotive 12V 
receptacles; do not try to modify the 
receptacle or product if it doesn't fit.

• DO NOT DISPOSE OF FLASHLIGHT 
IN FIRE, battery may explode or leak.

OPERATION: 
• TO TURN ON, rotate bezel clockwise until 

bulb illuminates.

• TO CHARGE, turn bezel fully 
counterclockwise to off position, then 
insert unit into a standard 12V automotive 
cigarette lighter outlet. Flashlight bulb 
glows red to indicate charging status.

PRODUCT SPECIFICATIONS: 
• High output 0.5W LED bulb
• Anodized aluminum body
• Rechargeable Ni-MH battery
• For standard 12V automotive power outlets
• 120 minutes per charge
• Charges in 6-8 hours
• Water resistant
• Stainless steel electrode



GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Ce produit est couvert par une garantie limitée de un 
an couvrant l'acheteur d'origine et garantissant que ce 
produit est libre de tout vice de fabrication ou de 
matériaux. Pendant la période de garantie, ce produit 
sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale 
ou supérieure, à l'exclusion de toute gravure ou 
impression personnalisée.
Les dommages naissant d'une usure normale (y compris 
l'expiration de la pile et des revêtements de surface), de 
la réparation ou de la modification, de l'utilisation 
incorrecte, de l'abus, de la négligence, des accidents, du 
rangement et de la manipulation incorrects, de 
l'incendie, de la négligence, du mauvais nettoyage, des 
circonstances non directement attribuables aux défauts 
de fabrication, ou de forces majeures ne sont pas inclus.
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON 
NON LIMITATIVE, LA GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE 
À LA VENTE OU À UN BUT PARTICULIER.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques et 
vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient 
d’une province à l’autre. Renvoyez simplement votre 
produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à 
l'adresse suivante :
 Swiss+Tech Products
 30725 Solon Industrial Pkwy
 Solon, OH 44139 USA

ST74055
Rev. 1

MISE EN GARDE!
1. Ce produit est conçu pour s’adapter à un 

allume-cigare de 12 volts, mais iI est possible 
qu’il ne puisse pas s’adapter à toutes les 
douilles de charge multifonctionnelles de 12 
volts pour  voiture.

2.  Ce produit est livrée partiellement chargée. 
Rechargez-la AVANT de l’utiliser pour la 
première fois. Rechargez-la après chaque 
emploi.

3.  Ne laissez pas la pile se décharger entièrement. 
Une lumière faible est le signe d'une pile 
presque déchargée. Rechargez la pile dès que 
possible après chaque emploi.

4.  Rechargez la pile au moins tous les 2 mois afin 
d’éviter qu’elle ne se décharge complètement. 
Une pile entièrement déchargée peut ne pas se 
recharger correctement.

www.swisstechtools.com
800-414-8799

Fabriqué en Chine. SWISS+TECH® est une marque 
déposée de Swiss+Tech Products. Les spécifications 
peuvent être modifiées sans préavis.  
©2011 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

AVERTISSEMENTS :

Lampe de poche auto 12 V

• NE PAS CHARGER PENDANT PLUS DE 36 
HEURES EN UNE FOIS.

• Ce produit n’est pas un jouet, il présente 
un risque d’étouffement pour les jeunes 
enfants.  

• Fonctionne avec une prise standard 12 V de 
voiture ; ne pas essayer de modifier la prise 
ou le produit  s'il n'est pas compatible. 

• NE PAS JETER LA LAMPE DE POCHE AU 
FEU, la batterie risque d’exploser ou de fuir.

FONCTIONNEMENT : 
• POUR ALLUMER, tournez le cadran dans le sens 

horaire jusqu'à ce que l'ampoule s'illumine.

• POUR CHARGER, tournez le cadran à fond dans 
le sens antihoraire à la position off, puis insérez 
le dispositif dans une prise allume-cigare 
standard de 12 volts pour voiture. L’ampoule de 
la lampe de poche s’illumine en rouge pour 
indiquer l'état de charge. 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT : 
• Ampoule DEL 0,5 W à rendement élevé 
• Boîtier en aluminium anodisé
• Batterie  Ni-MH rechargeable
• Conçu pour une prise standard 12 V de voiture
• 120 minutes par charge
• Se charge en 6-8 heures
• Résistant à l’eau
• Électrode en acier inoxydable


