
Carry it on your key ring so it’s 
always with you when you need it!
Attach the included Key Ring to your BodyGard® PTX  
quick-release Seat Belt Cutter cover and secure the 
unit to your key chain, so it’s with you whenever you 
drive and wherever you take your keys. 

For quick and easy access, you can also attach your 
BodyGard® PTX to your vehicle’s rear-view mirror post 
or driver-side sun visor arm, and even add an extra 
one to the passenger-side sun-visor arm.

Replacing the battery
1. Loosen the set screw on the flashlight lens cover, 

which is also the battery compartment. (The captive 
screw is not removable.)

2. Using a small screwdriver in the empty Pull Tab slot, 
gently pry the lens cover up and out.

3. Remove all three old batteries, shaking out any that 
may be left in the product body.

BefoRe using, Remove Pull 
TaB To aCTivaTe BaTTeRies.

Firmly tug Pull Tab to 
remove from under 
the light. Your 
SwiSS+TeCh® 
BodyGard® PTX is 
now operational.

Bodygard® PTX

Built-in quiCk Release  
for immediate emergency use.

Grasp your BodyGard® PTX firmly, and with a sharp 
tug, pull it away from Key Ring.

•	High-Carbon steel Components – long lasting!
•	Tough aBs Construction for rugged use.

limited lifeTime Warranty
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 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 postpaid and insured to: 
 Swiss+Tech Products 
 30725 Solon industrial Pkwy 
 Solon, Oh 44139 USA

US Patents 7,557,720, D575,182 and patents pending. Made in 
China. SwiSS+TeCh® and BODYGARD® 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

www.swisstechtools.com
800-414-8799 ST74059

6" x 9" trim  
folds to 2" x 1.5"

BaTTeRY WaRnings:

multi-function emergency Tool

4. Stand up the lens cover/battery compartment on a 
flat surface with posts facing up and tilted on the 
flat edge. Stack three new AG10 alkaline button cell 
batteries inside the compartment with the negative 
side facing down. (See photo.)

5. Slide the BodyGard® PTX down over the lens cover/
battery assembly, taking care to align the flat sides.

6. Gently tighten the set screw until flush with the 
lens cover surface. Do not overtighten. 

These products contain button batteries.
IF SWALLOWED, batteries could cause severe 
injury or death in just 2 hours.
SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

•	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.

seaT BelT CuTTeR
•	Pull	BodyGard® PTX away from key ring. This 

exposes safety blade chamber.
•	Place	and	hold	outer	edge	of	seat	belt	strap	inside	

blade chamber.
•	Grasping	BodyGard® PTX firmly, Pull blade quickly  

across strap to cut completely.

2automatic glass BReakeR
•	Pull	BodyGard® PTX away from key ring.
•	Press	barrel	firmly	against	vehicle	side	window.
•	Breaker	point	automatically	deploys	to	break	glass.
•	Push	out	any	remaining	broken	glass	to	escape.

 leD flasHligHT
•	To	turn	on	the	flashlight,	press	and	hold	with	the	

thumb on the end of the red button that is closest  
to the LeD Flashlight. Release to turn off.
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Seat Belt Cutter 
Cover

insTall keY Ring BefoRe using

CauTion!

noTeThis is not a toy. Use in an emergency only. 

intended only to break tempered automobile door 
window glass during a vehicular accident. Product 
will not break windshields or other windows made 
of laminated glass. 

To avoid injury and/or potential damage to the 
product, we do not recommend testing on car 
windows or hard surfaces. instead, test it on a 
thick	padded	object,	like	a	magazine	or	notepad.

intended only to cut seat belt webbing if a seat 
belt does not unlatch during a vehicular accident. 
Safety blade designed to prevent accidental or 
intentional cutting. Blade type permitted on 
aircraft (carry-on and checked) per USDhS,  
TSA Rev. 12-1-2005.



Remplacement des piles
1.	Desserrez	la	vis	de	pression	du	verre	de	la	lampe.	

Celui-ci sert aussi de logement aux piles. (La vis 
captive n'est pas retirable.)

2. en utilisant un petit tournevis dans l'encoche vide à 
languette,	dégagez	soigneusement	le	couvercle	du	
verre vers le haut puis vers l'extérieur.

3.	Enlevez	les	trois	piles	usées,	en	secouant	si	
nécessaire pour les faire toutes sortir.

avanT emPloi, TiRez la langueTTe 
PouR aCTiveR les Piles

Tirez	fermement	sur	la	
languette pour la retirer 
du dessous de la lampe. 
Votre	BodyGard® PTX 
SwiSS+TeCh® est 
maintenant prêt à être 
utilisé.

www.swisstechtools.com
800-414-8799 ST74059

6" x 9" trim  
folds to 2" x 1.5"

4.	Posez	le	verre	de	lampe/logement	des	piles	debout	
sur une surface plane, incliné sur le bord plat, avec 
les	tiges	tournées	vers	le	haut.	Empilez	trois	piles	
boutons alcalines AG10 dans le logement, le pôle 
négatif	vers	le	bas.	(Voir	photo.)

5.	Enfoncez	le	BodyGard®	PTX	sur	le	verre	de	lampe/
logement des piles, en alignant bien les côtés plats.

6.	Serrez	doucement	la	vis	de	pression	jusqu’à	ce	
qu’elle	ne	dépasse	plus.	Ne	la	serrez	pas	trop.

CouPe-CeinTuRe De sÉCuRiTÉ
•	Écartez	le	BodyGard® PTX du porte-clés. Ceci expose 

le logement de la lame de sûreté.
•	Glissez	le	bord	extérieur	de	la	sangle	de	ceinture	de	

sécurité dans le logement de la lame.
•	En	tenant	fermement	le	BodyGard®,	tirez	rapidement	

la lame en travers de la sangle pour couper 
complètement celle-ci.

2BRise-viTRe auTomaTique
•	Écartez	le	BodyGard® PTX du porte-clés.
•	Appuyez	fermement	le	barillet	contre	la	vitre	 

latérale du véhicule.
•	L'extrémité	de	contact	se	déploie	automatiquement	

pour briser le verre.
•	Poussez	le	verre	brisé	vers	l'extérieur	 

pour vous échapper.

 lamPe De PoCHe Del
•	Pour	allumer	la	lampe	de	poche,	appuyez	avec	le	

pouce sur le bouton rouge le plus proche de la DeL. 
Relâchez	le	bouton	pour	éteindre.
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Pièce de protection 
du coupe-ceinture 

de sécurité

insTallez le PoRTe-ClÉs avanT emPloi

mise en gaRDe!
RemaRqueCeci	n’est	pas	un	jouet.	N’utilisez	ce	produit	qu'en	

cas d’urgence.
Destiné uniquement à briser la vitre en verre trempé 
de la portière d’une voiture, après un accident de la 
route. Ce produit ne casse pas les pare-brises ou 
les vitres en verre laminé.
Afin d’éviter des blessures et/ou l’endommagement 
du produit, nous déconseillons d’essayer ce dernier 
sur une vitre de voiture ou sur une surface dure. 
Essayez-le	plutôt	sur	un	objet	matelassé	épais,	
comme	un	magazine	ou	un	bloc-notes.

Conçu uniquement pour couper la sangle de la 
ceinture de sécurité si celle-ci ne s'ouvre pas 
lors d’un accident de voiture. Lame de sûreté 
conçue pour éviter des coupes accidentelles ou 
intentionnées. Type de lame autorisée dans les 
avions (en cabine ou dans les bagages 
enregistrés) conformément à la norme USDhS, 
TSA, révisée le 1er décembre 2005.

fixez-le sur votre porte-clés pour 
toujours l’avoir en cas de nécessité!

Fixez	le	porte-clés	inclus	au	couvercle	de	votre	coupe	
ceinture de sécurité à dégagement rapide  
BodyGard®	PTX	et	fixez-le	aux	clés,	afin	de	l’avoir	à	
votre	portée	chaque	fois	que	vous	conduisez	et	partout	
où	vous	emportez	vos	clés.

Pour	un	accès	rapide	et	aisé,	vous	pouvez	également	
attacher votre BodyGard® PTX à la fixation du 
rétroviseur de votre véhicule ou au bras du pare-soleil 
conducteur et même en ajouter un autre au bras du 
pare-soleil passager.

outil d’urgence multifonctionnel 
Bodygard® PTX

DÉgagemenT RaPiDe intégré pour 
utilisation immédiate en cas d’urgence.
Tenez	fermement	votre	BodyGard® et, en tirant 
brusquement,	écartez-le	du	porte-clés.

garantie limitée à vie
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 américains 7 557 720, D575 182 et autres brevets en 
instance. Fabriqué en Chine. SwiSS+TeCh® et BODYGARD® sont 
des marques déposées 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

Ces produits contiennent des piles boutons.
SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves 
blessures ou la mort en à peine 2 heures.
CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.
•	NE	jetez	PAS	les	piles	au	feu,	cela	pourrait	

entraîner une explosion ou une fuite.
•	NE	mélangez	PAS	les	piles	usées	et	les	piles	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.

aveRTissemenTs RelaTifs  
À l’usage Des Piles :

•	Pièces en acier à haute teneur en carbone – 
durables!

•	armature résistante en aBs pour une utilisation 
dans des conditions difficiles.


