Solar Flashlight Use

Quick Disconnect Key Ring

Limited LIFETIME Warranty

Store in a lighted area with the solar panel up so
the light is always fully charged when you need it!

Firmly slide key ring assembly toward the circular
end of the slot to remove.

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
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 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
Patents pending. 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.  
©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

5-in-1 Multi-Tool

LEDs function continuously in complete darkness
for roughly 3 hours with a fully charged battery.

with SOLAR Rechargeable LED Flashlight

Approximate time needed to fully charge the
battery (from completely empty): with sunshine,
25 hours; with indoor light, 40 hours.

• Solar Rechargeable
2-LED Flashlight
- Pushbutton control
- 100,000 hour LED
- LIR2032 lithium battery
- 3 hours continuous
   use on full charge
• Bottle Opener
• Screwdriver
• Knife Blade
• Quick Disconnect Key Ring
• Compact and Lightweight
• Rugged Construction
• Solid Stainless Steel Tools

Full recharging from a partially charged condition
requires significantly less time.

CAUTION!
1. The Solar Rechargeable LED Flashlight is
shipped in a partially charged state. Charge
unit BEFORE first use. Recharge after each use.
2. Do not allow battery to completely discharge.
A dim light indicates a low battery. Recharge
battery as soon as possible after each use.
3. Charge battery at least every 2 months to
prevent complete loss of charge. A completely
discharged battery may not recharge properly.

Stainless Steel Tools
Use thumbnail to pull out one tool at a time.
Carefully snap shut to close.

CAUTION!
This product features a sharp knife blade.
Always position the cutting edge away
from the user.

BATTERY WARNINGS:
This product contains a LIR2032 lithium
rechargeable battery.
• DO NOT dispose of batteries in fire, batteries
may explode or leak.

www.swisstechtools.com
800-414-8799

ST74056

Utilisation de la lampe de poche solaire

Outil multifonctionnel 5-en-1
avec lampe de poche à DEL
rechargeable solaire
• Lampe de poche à 2 DEL
rechargeable solaire
- Bouton de commande
- LED d’une autonomie de
  100 000 heures
- Pile LIR2032 au lithium
- 3 heures d’usage
  continu à pleine charge
• Ouvre-bouteille
• Tournevis
• Lame de couteau
• Anneau porte-clés
à ouverture rapide
• Compact et léger
• Construction robuste
• Outils en acier inoxydable solide

Conservez dans un endroit éclairé avec le panneau
solaire tourné vers le haut, afin que la lampe soit toujours
parfaitement chargée lorsque vous en avez besoin !
Les LED sont capables d'éclairer en continu, dans
l'obscurité totale, pendant environ 3 heures lorsque la
pile est entièrement chargée.
Durée approximative de rechargement complet de la pile
(si complètement vide) : avec du soleil, 25 heures ; avec
la lumière intérieure, 40 heures.
Un rechargement complet d'une pile encore
partiellement chargée nécessite bien moins de temps.

MISE EN GARDE!
1. La lampe de poche à DEL rechargeable solaire est
livrée partiellement chargée. Rechargez-la AVANT de
l’utiliser pour la première fois. Rechargez-la après
chaque emploi.
2. 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.
3. 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.

Anneau porte-clés
à dégagement rapide

Garantie limitée à vie

Faites glisser fermement l’anneau porte-clés vers
l'extrémité circulaire de la fente pour le retirer.

Outils en acier inoxydable
Avec le pouce, sortez un seul outil à la fois. Fermez avec
précaution en appuyant.

MISE EN GARDE!
Ce produit contient une lame de couteau tranchante.
Tournez toujours le tranchant vers l’extérieur.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :
Ce produit contient une pile LIR2032 au
lithium rechargeable.
• NE mettez PAS les piles au feu, elles risquent
d'exploser ou de fuir.

www.swisstechtools.com
800-414-8799

ST74056

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 sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou
supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.
Les dégâts dus à l’usure normale (notamment l’usure des piles et
les revêtements de surface), à une réparation ou une modification,
à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident,
un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, 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, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER.
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 USA
Brevets en instance. Fabriqué en Chine. SWISS+TECH® est une
marque déposée et FIRST IN KEY RING PRODUCTSTM une marque
de commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques
techniques peuvent être modifiées sans préavis.
©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

