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4-in-1 Key Ring Tool
1. #1 Phillips Screwdriver
2. #2 Phillips Screwdriver
3. #1 Flat Screwdriver
4. #2 Flat Screwdriver
A. Wire key clip
B. 1/8" rule markings
• Keys load securely onto wire key clip
• Solid Stainless Steel

Limited LIFETIME Warranty

Unlocking
Instructions:
Squeeze wire key
clip to separate
ends and remove
from Screwz-All®
sockets.

Position of tools
for extra torque.

Holding Screwz-All®
for extra torque.
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This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the
original purchaser, guaranteeing that this product is free from
defects in workmanship and materials. During the warranty
period, this product will either be repaired or replaced with
a product of equal or greater value, excluding any custom
engraving or printing.
Damage caused by normal wear and tear (including battery
expiry 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 acts of God is not
included.
THIS WARRANTY REPLACES ALL OTHER WARRANTIES,
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR SUITABILITY
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 post-paid and insured to:
Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA
Made in China. SWISS+TECH® and SCREWZ-ALL® are
registered trademarks and First In Key Ring Products™ is a
trademark of Swiss+Tech Products. Specifications are subject
to change without notice.
©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA
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Outil porte-clés 4-en-1
1. Tournevis cruciforme n°1
2. Tournevis cruciforme n°2
3. Tournevis plat n°1
4. Tournevis plat n°2
A. Attache de clés métallique
B. Règle à graduations de 1/8 pouces
• Les clés sont fixées en toute sécurité
sur l’attache de clés métallique.
• Acier inoxydable solide

Consignes de
déverrouillage
Appuyez sur l’attache
de clés métallique
pour en séparer
les extrémités et
retirez l’attache des
points de connexion
Screwz-All®.
Position des outils
pour permettre un
couple de serrage
plus élevé.
Comment tenir
Screwz-All® pour
permettre un couple
de serrage plus élevé.
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Ce produit est couvert par une garantie limitée à vie 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 une 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. SWISS+TECH® et SCREWZ-ALL® sont des
marques déposées et First in Key Ring Products™ est une
marque déposée de Swiss+Tech Products.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

