
LED Motion 
Sensor Light

AAA Batteries (3)

Battery Cover

• Motion Activated
• Automatic Shutoff after 90 seconds 

of no motion

ATTACHES ANYWHERE!
• Cabinet
• Closet
• Cupboard

INSTALLATION
Peel off adhesive backing (A), press firmly onto 
clean, dry surface. Allow 24 hours for adhesive 
to set before using hook-and-loop fastener (B).

BATTERY REPLACEMENT
• Using a small Phillips screwdriver, loosen 

the battery cover screws on the back of your 
LED Motion Sensor Light.

• Lift off the battery cover.
• Remove old batteries, replace with 3 new 

AAA batteries, positioned as shown in the 
battery compartment.

• Replace battery cover and tighten screw 
gently. Be sure not to over tighten.

• Bathroom
• Locker
• Garage

• Toolbox
• Car Trunk

ON/OFF
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Motion
Sensor

LED
Light
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8" x 3" folds to 2" x 1.5"

English

Made in China. MMMMMMMMI™ and MI™ are 
trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications 
are subject to change without notice.  
©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74129

• Always purchase the correct size and 
grade of battery most suitable for the 
intended use.

• Clean the battery contacts and also those 
of the device prior to battery installation.

• Ensure the batteries are installed 
correctly with regard to polarity (+ and -).

• Remove used batteries promptly.
• Replace all batteries of a set at the 

same time.

BATTERIES

For interior use only. Do not expose to water.

WARNING

1-800-414-8799
www.swisstechtools.com



Lampe à DEL 
à détection de 
mouvement

Piles AAA (3)

Couvercle 
du logement

des piles

• Lampe activée par le mouvement
• Arrêt automatique après un délai de 90 secondes 

sans détection de mouvement

S’ATTACHE PARTOUT
• Armoire
• Placard
• Armoire 

de cuisine

INSTALLATION
Retirez le papier de protection (A), puis apposez la lampe 
sur une surface propre et sèche en appuyant fermement 
dessus. Laissez la colle prendre pendant 24 heures 
avant d’utiliser la fixation auto-agrippante (B).

REMPLACEMENT DES PILES
• À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, desserrez 

les vis du couvercle du logement des piles à l’arrière 
de votre lampe à DEL à détection de mouvement.

• Soulevez le couvercle du logement des piles.
• Enlevez les piles usées et remplacez-les par trois 

piles AAA neuves, en les positionnant comme illustré 
dans le logement.

• Replacez le couvercle et revissez doucement les vis. 
Faites attention à ne pas trop serrer.

• Salle de bain
• Vestiaire
• Garage

• Boîte à outils
• Coffre de voiture

Bouton
Marche/Arrêt

Détecteur 
de mouvement

Lampe
à DEL

A

B

8" x 3" folds to 2" x 1.5"

French

• Achetez toujours une pile de la taille et de la 
qualité convenant le mieux à l'usage prévu.

• Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux 
de l’appareil avant d’installer la pile.

• Assurez-vous que les piles sont installées 
selon la polarité correcte (+ et -).

• Retirez promptement les piles usées.
• Remplacez toutes les piles d’une même série 

en même temps.

AVERTISSEMENTS RELATIFS 
À L’USAGE DES PILES :

ST74129

Destinée à une utilisation à l’intérieur seulement. 
N’exposez pas la lampe à l’humidité.

AVERTISSEMENT

1-800-414-8799
www.swisstechtools.com

Fabriqué en Chine. MMMMMMMMI™ et MI™ sont 
des marques des commerce de Swiss+Tech Products. 
Les caractéristiques techniques peuvent être 
modifiées sans préavis. 
©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA



8" x 3" folds to 2" x 1.5"

English

Made in China. MMMMMMMMI™ and MI™ are 
trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications 
are subject to change without notice.  
©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74128

• Always purchase the correct size and 
grade of battery most suitable for the 
intended use.

• Clean the battery contacts and also those 
of the device prior to battery installation.

• Ensure the batteries are installed 
correctly with regard to polarity (+ and -).

• Remove used batteries promptly.
• Replace all batteries of a set at the 

same time.

BATTERIES

For interior use only. Do not expose to water.

WARNING

1-800-414-8799
www.swisstechtools.com

AAA Batteries (3)

Battery Cover

LED Motion 
Sensor Light

ON/OFF
Button

Motion
Sensor

LED Light

• Motion Activated 

• Automatic Shutoff after 90 seconds 
of no motion

• Stand on any flat surface

USE ON:
• Shelves

• Cabinets

• Drawers

• Countertops

USE IN:
• Garage

• Bathroom

• Kitchen

• Locker

BATTERY REPLACEMENT
• Using a small Phillips screwdriver, loosen 

the battery cover screws on the back of your 
LED Motion Sensor Light.

• Lift off the battery cover.
• Remove old batteries, replace with 3 new 

AAA batteries, positioned as shown in the 
battery compartment.

• Replace battery cover and tighten screw 
gently. Be sure not to over tighten.



8" x 3" folds to 2" x 1.5"

French

• Achetez toujours une pile de la taille et de la 
qualité convenant le mieux à l'usage prévu.

• Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux 
de l’appareil avant d’installer la pile.

• Assurez-vous que les piles sont installées 
selon la polarité correcte (+ et -).

• Retirez promptement les piles usées.
• Remplacez toutes les piles d’une même série 

en même temps.

AVERTISSEMENTS RELATIFS 
À L’USAGE DES PILES :

ST74128

Destinée à une utilisation à l’intérieur seulement. 
N’exposez pas la lampe à l’humidité.

AVERTISSEMENT

1-800-414-8799
www.swisstechtools.com

Fabriqué en Chine. MMMMMMMMI™ et MI™ sont 
des marques des commerce de Swiss+Tech Products. 
Les caractéristiques techniques peuvent être 
modifiées sans préavis. 
©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

Piles AAA (3)

Couvercle du logement 
des pilesBouton 

Marche/Arrêt

Détecteur de
mouvement

Lampe à DEL

• Lampe activée par le mouvement

• Arrêt automatique après un délai de 90 
secondes sans détection de mouvement

• Se place sur toute surface plane

UTILISEZ LA LAMPE 
SUR OU DANS :
• des tablettes

• des armoires

• des tiroirs

• des comptoirs

UTILISEZ LA LAMPE DANS :
• le garage

• la salle de bain

• la cuisine

• le vestiaire

REMPLACEMENT DES PILES
• À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, desserrez 

les vis du couvercle du logement des piles à l’arrière 
de votre lampe à DEL à détection de mouvement.

• Soulevez le couvercle du logement des piles.
• Enlevez les piles usées et remplacez-les par trois 

piles AAA neuves, en les positionnant comme illustré 
dans le logement.

• Replacez le couvercle et revissez doucement les vis. 
Faites attention à ne pas trop serrer.

Lampe à DEL 
à détection de 
mouvement



8" x 3" folds to 2" x 1.5"

English

Made in China. MMMMMMMMI™ and MI™ are 
trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications 
are subject to change without notice.  
©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74127

• Always purchase the correct size and 
grade of battery most suitable for the 
intended use.

• Clean the battery contacts and also those 
of the device prior to battery installation.

• Ensure the batteries are installed 
correctly with regard to polarity (+ and -).

• Remove used batteries promptly.
• Replace all batteries of a set at the 

same time.

BATTERIES

For interior use only. Do not expose to water.

WARNING

1-800-414-8799
www.swisstechtools.com

LED Motion 
Sensor Light

AAA Batteries (3)

Battery Cover

ON/OFF
Button

Removable
Light

Motion
Sensor

LED Light

Hanging
Bracket

• Motion Activated 

• Automatic Shutoff after 
90 seconds of no motion

• Detachable and Portable

HANG 
ANYWHERE 
YOU NEED 
LIGHT
• Cabinet

• Drawer

• Closet Rod

USE IN:
• Garage

• Kitchen

• Closet

• Bathroom

• RV

Removes 
easily from 
bracket to 
shine light 
wherever 

you 
need it!

BATTERY 
REPLACEMENT
• Using a small Phillips 

screwdriver, loosen the battery 
cover screw on the back of 
your LED Motion Sensor Light.

• Lift off the battery cover.
• Remove old batteries, replace 

with 3 new AAA batteries, 
positioned as shown.

• Replace battery cover and 
tighten screw gently. Be sure 
not to over tighten.



8" x 3" folds to 2" x 1.5"

French

• Achetez toujours une pile de la taille et de la 
qualité convenant le mieux à l'usage prévu.

• Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux 
de l’appareil avant d’installer la pile.

• Assurez-vous que les piles sont installées 
selon la polarité correcte (+ et -).

• Retirez promptement les piles usées.
• Remplacez toutes les piles d’une même série 

en même temps.

AVERTISSEMENTS RELATIFS 
À L’USAGE DES PILES :

ST74127

Destinée à une utilisation à l’intérieur seulement. 
N’exposez pas la lampe à l’humidité.

AVERTISSEMENT

1-800-414-8799
www.swisstechtools.com

Fabriqué en Chine. MMMMMMMMI™ et MI™ sont 
des marques des commerce de Swiss+Tech Products. 
Les caractéristiques techniques peuvent être 
modifiées sans préavis. 
©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

Piles AAA (3)

Couvercle du 
logement des piles

Bouton
Marche/Arrêt

Lampe
amovible

Détecteur de
mouvement

Lampe à DEL

Support de
suspension

• Lampe activée par le 
mouvement

• Arrêt automatique après un 
délai de 90 secondes sans 
détection de mouvement

• Détachable et portable

ACCROCHEZ 
LA LAMPE 
PARTOUT 
OÙ VOUS 
AVEZ BESOIN 
D’ÉCLAIRAGE
• Armoires
• Tiroirs
• Tringles à cintres

UTILISEZ 
LA LAMPE 
DANS :
• le garage
• la cuisine
• les armoires
• la salle de bain
• le véhicule 

récréatif

Se détache 
facilement de 
son support 
pour éclairer 

tous les 
endroits où 
vous avez 
besoin de 
lumière!

REMPLACEMENT DES PILES
• À l’aide d’un petit tournevis 

cruciforme, desserrez la vis du 
couvercle du logement des piles 
à l’arrière de votre lampe à DEL 
à détection de mouvement.

• Soulevez le couvercle du 
logement des piles.

• Enlevez les piles usées et 
remplacez-les par trois piles 
AAA neuves, en les positionnant 
comme illustré.

• Replacez le couvercle et revissez 
doucement la vis. Faites attention 
à ne pas trop serrer.

Lampe à DEL 
à détection de 
mouvement


