Transformer® Micro-Wrench

How To Use
1/4 inch Marks

Transformer Micro-Wrench
®

Work Lights
ON

INSTRUCTIONS

Dual
Work Lights

A

A

HOW TO ATTACH
TO KEY RING
Push on button (A)
to slide out wrench.
Slide key ring into
key ring slot at the
end of the wrench.
Slide wrench back
into closed position.
Reverse procedure
to detach.

5 mm Marks

Flashlight
ON

MICRO-WRENCH
Push on button (A) to slide out wrench.
Position wrench on bolt or nut with open
jaws toward you, turn wrench
thumbscrew until snug, then pull (not
push) to tighten or loosen bolt (this puts
the pressure on the fixed jaw for more
stable use). When done, use the
thumbscrew to return the wrench to its
full open position before sliding back in.

Flashlight

B

Limited LIFETIME Warranty

BATTERY WARNINGS:
SCISSORS
Push the red button (B) to slide the
scissors out. To close, squeeze the
scissors shut and slide back in.

(+ )

Tabbed
End

(–)

BATTERY REPLACEMENT
1. The batteries for the flashlight and
work lights are under their On/Off
switches. Using a small Phillips
screwdriver, turn counterclockwise to
loosen the screw next to the switch that
needs new batteries and gently lift the
Switch Assembly up and out to expose
the Battery Compartment (screw does
not remove from the Switch Assembly).
2. Remove old batteries.
3. Replace with two new CR1025 3V
lithium batteries or equivalent, taking

care to place the positive (+) or
negative (–) side up as indicated.
4. Replace the Switch Assembly by first
inserting the tabbed end into the slot, then
gently tighten the screw turning clockwise
with a small Phillips screwdriver.

FLASHLIGHT and WORK LIGHT
Transformer ® Micro-Wrench ships with
both Light Switches in the Off Position.
With both switches in the Off Position,
the switch that slides TOWARD the
Flashlight turns ON the Flashlight, while
the switch that slides TOWARD the Work
Lights turns ON the Work Lights.

• DO NOT dispose of batteries in fire,
batteries may explode or leak.
• DO NOT mix old and new batteries.
• DO NOT mix alkaline, standard
(carbon-zinc) or rechargeable
(nickel-cadmium) batteries.
• REMOVE BATTERIES from
equipment which is not to be used
for an extended period of time.

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, 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.

www.swisstechtools.com
800-414-8799
Patent pending. Made in China. TRANSFORMER and
SWISS+TECH® 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

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
ST74049

Micro-pince Transformer®

Mode d’emploi
Graduations de 1/4 pouce

Micro-pince Transformer

®

Lampes
de travail
activées

INSTRUCTIONS

Lampes
de travail
double

A

A

COMMENT ATTACHER
LA CLÉ SUR LE
PORTE-CLÉS
Poussez le bouton (A)
pour déverrouiller la clé.
Glissez le porte-clés
dans l'encoche prévue à
cet effet à l’extrémité de
la clé. Remettez la clé
en position verrouillée.
Procédez en sens
inverse pour la détacher.

Lampe
de poche
activée

Graduations
de 5 mm

Lampe de poche

B

AVERTISSEMENTS RELATIFS
À L’USAGE DES PILES :
entièrement la clé entièrement avant de la
remettre en place.
CISEAUX
Poussez le bouton rouge (B) pour déverrouiller
les ciseaux. Pour verrouillez les ciseaux,
fermez-les et remettez-les en place.
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Extrémité à
onglets

(–)

REMPLACEMENT DES PILES
1. Les piles de la lampe de poche et des
lampes de travail sont situées sous les
interrupteurs On/Off. Au moyen d’un petit
tournevis Phillips tournez dans le sens horaire
la vis près de l’interrupteur de la lampe dont
il faut changer les piles, soulevez doucement
l'interrupteur pour le dégager et avoir accès
au compartiment à piles (la vis reste sur
l’interrupteur).
2. Retirez les anciennes piles.
3. Remplacez-les par deux piles CR1025

neuves de 3 V au lithium ou des piles
équivalentes, en prenant soin de placer la
borne positive (+) ou négative (–) vers le
haut, tel que spécifié.
4. Replacez l’interrupteur en insérant d’abord
l’extrémité à onglets dans l’encoche, puis en
serrant doucement la vis dans le sens horaire
au moyen d’un petit tournevis Phillips.

• NE jetez PAS les piles au feu, cela
pourrait entraîner une explosion ou
une fuite.
• NE mélangez PAS les piles anciennes
et neuves.
• NE mélangez PAS les piles alcalines,
standard (carbone-zinc) ou
rechargeables (au nickel-cadmium).
• RETIREZ LES PILES de l’outil s’il n’est
pas utilisé pendant une longue période.

www.swisstechtools.com
800-414-8799
Brevet en instance. Fabriqué en Chine. TRANSFORMER®
et SWISS+TECH® sont des marques déposées et First In
Key Ring Products™ est une marque de commerce de
Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques
peuvent être modifiées sans préavis.
©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

LAMPE DE POCHE et LAMPES DE TRAVAIL
La micro-pince Transformer® est expédiée
avec chacun des interrupteurs de lampes en
position Off (lampes désactivées). Lorsque
les interrupteurs sont en position Off,
l’interrupteur qui glisse VERS la lampe de
poche ACTIVE la lampe de poche, et
l’interrupteur qui glisse VERS les lampes de
travail ACTIVE les lampes de travail.
MICRO-CLÉ
Poussez le bouton (A) pour déverrouiller la clé.
Positionnez la clé sur le boulon ou l’écrou en
orientant vers vous les mâchoires ouvertes,
tournez la vis de serrage de la clé pour
ajuster, puis tirez (ne poussez pas) pour
serrer ou desserrer le boulon (cela exerce une
pression sur la mâchoire fixe pour permettre
une utilisation plus stable). Une fois terminé,
utilisez la vis de serrage pour ouvrir

Garantie limitée À VIE
Ce produit est couvert par une garantie limitée 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, un incendie , un nettoyage non approprié, des
circonstances non attribuées directement aux défauts de
fabrication, ou un cas de force majeure sont exclus.
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES
GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS
DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ
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 (does not
apply in France). 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

ST74049

