Limited LIFETIME Warranty

Solar Flashlight Instructions
Store in a lighted area with the solar panel up so
the light is always fully charged when you need it!
LEDs function continuously in complete darkness
for approximately 3 hours with a fully charged
battery.
Approximate time needed to fully charge the
battery (from completely empty): with sunshine,
25 hours; with indoor light, 40 hours.
Full recharging from a partially charged condition
requires significantly less time.
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This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the
original purchaser in 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 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 ISSUE.
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. SWISS+TECH® is a registered trademark and
First In Key Ring Products™ is a trademark of Swiss+Tech
Products. Specifications are subject to change without notice.
©2009 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

Garantie limitée À VIE

Mode d’emploi de la lampe
de poche solaire
Conservez la lampe dans un endroit éclairé avec le
panneau solaire tourné vers le haut afin qu’elle soit
toujours parfaitement rechargée lorsque vous en
avez besoin!
Les DEL fonctionnent en continu dans l’obscurité
totale pendant 3 heures environ avec une pile
complètement rechargée.
Durée approximative nécessaire pour recharger
parfaitement la pile (complètement déchargée) :
25 heures sous les rayons solaires et 40 heures sous
éclairage intérieur.
Recharger complètement une pile partiellement
chargée nécessite considérablement moins de temps.
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Ce produit est garanti à vie à l’acheteur initial contre tout défaut
de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce
produit est réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou
supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.
Les dommages dus à l’usure normale (notamment l’usure des
piles et les revêtements de surface), une réparation ou une
modification, un mauvais usage, un abus, une négligence, un
accident, un entreposage et une manipulation inappropriés,
le feu, un nettoyage non approprié, des circonstances non
attribuées directement aux défauts de fabrication ou un cas de
force majeure sont exclus.
CETTE GARANTIE EST EN REMPLACEMENT DE TOUTES LES
AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS,
MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, LA GARANTIE DE QUALITÉ
MARCHANDE ET DE CONVENANCE, RELATIVE À UNE QUESTION
PRÉCISE.
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques
ainsi que d’autres droits variant d’un État 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
Fabriqué en Chine. SWISS+TECH® est une marque déposée et
First In Key Ring ProductsTM est une marque de commerce de
Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent
être modifiées sans préavis.
©2009 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

