ENGLISH SIDE
Glass Breaker

Emergency Hammer

Automobile
Emergency
Tool

Flat Hammer

GLASS BREAKER

Limited One Year Warranty

SEAT BELT CUTTER

Highimpact
pointed
tip.

Protective
cover for
glass-breaking
tip.

Seat Belt
Cutter
Razor-sharp,
recessed
steel blade.

Reflective
area on
handle can
be used to
signal
oncoming
vehicles.
Ergonomic
handle for
comfortable,
secure grip.
Compact.

Side
Window
• Remove protective cover.
• Strike glass breaker tip sharply against vehicle side
window as shown. Be sure to TURN FACE AWAY
FROM GLASS when striking!
• Push out any remaining broken glass to escape.
IMPORTANT: Intended only to break tempered automobile door window glass during a vehicular accident.
Unit will not break windshields or other windows made
of laminated glass. Use in an emergency only.
DO NOT use for any other purpose. This is not a toy.

• Place and hold outer edge of seat belt strap inside
blade chamber.
• Grasping the tool firmly, pull blade quickly
across strap to cut completely.
NOTE: Intended only to cut seat belt webbing if a seat
belt does not unlatch during a vehicular accident. Safety
blade designed to prevent accidental or unintentional
cutting. Blade type permitted on aircraft (carry-on and
checked) per USDHS, TSA Rev. 12-1-2005.

swisstechtools.com
1-800-414-8799

ST74161

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 WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY 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 44139
Made in China. MMMMMMMMI™ and MI® are
trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications
are subject to change without notice.
©2014 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

10" x 3" folds to 2" x 1.5"

FRENCH SIDE
Brise-vitre

Marteau de secours

Outil d’urgence
pour la voiture

Marteau plat

BRISE-VITRE

COUPE CEINTURE DE SÉCURITÉ

À fort
impact
a pointe

Coque de
protection pour
la pointe de
verre de rupture.

Coupe
ceinture
de sécurité
Rasoir, lame
en acier
encastré.

Réflecteur
pouvant être
utilisé pour
signaler les
véhicules
venant en
sens inverse.
Poignée
ergonomique
pour un
confort de
prise en
main sûre.
Compact.

Fenêtre
latérale
• Retirer le couvercle de protection.
• Frappez la vitre latérale d’un coup sec avec le
marteau brise-vitre comme illustré. Assurez-vous de
DÉTOURNER LE VISAGE DE LA VITRE!
• Dégagez les restes de tesson de vitre
pour vous échapper.
IMPORTANT : Conçu uniquement pour briser les vitres
de portières d’automobile en verre trempé lors d’un
accident de voiture. L’outil ne brise pas les pare-brise
ou d’autres fenêtres en verre feuilleté. Utilisez-le
uniquement en cas d’urgence. NE l’utilisez PAS à
d’autres fins. Ce n’est pas un jouet.

• Installez et tenez le côté externe de la sangle de
ceinture de sécurité dans le logement de la lame.
• En tenant fermement l'outil, tirez rapidement la lame
en travers de la sangle pour la couper complètement.
REMARQUE : Conçu uniquement pour couper la sangle
de la ceinture de sécurité si celle-ci ne se relâche pas
lors d’un accident de voiture. Lame de sûreté conçue
pour éviter des coupes accidentelles ou inintentionnelles.
Type de lame autorisée dans les avions (en cabine ou
enregistrée) conformément à la norme USDHS, TSA
révisée le 1er décembre 2005.
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Garantie limitée d’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 dégâts dus à l’usure normale (notamment l’usure
des piles et des revêtements de surface), à une
réparation ou une modification, à un mauvais usage, à
un abus, à une négligence, à un accident, à un
entreposage et une manipulation inappropriés, à un
incendie, à un nettoyage non approprié, à des
circonstances non attribuées directement à des défauts
de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.
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 ou d'un territoire à un(e) 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
Fabriqué en Chine. MMMMMMMMI™ et MI® sont des
marques de commerce de Swiss+Tech Products. Les
spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
©2014 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA
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