
 1. Spring-Action Needle Nose Pliers
 2. Replaceable-Blade Wire Cutter*
 3. Sinker Crimp
 4. Lead Shot Splitter, Small
 5. Lead Shot Splitter, Large
 6. Hook Sharpener, 300 Grit
 7. Hook Sharpener, 600 Grit
 8. Hook Remover
 9. Bottle Opener
10. Fish Scaler & Saw
11. 1/4" Slotted Driver
12. 3/16" Slotted Driver
13. 1/8" Slotted Driver
14. #0 Phillips Driver
15. Heavy-Duty Awl
16. 55mm Knife Blade
17. Spring-Action Scissors
18. Can Opener & Key Ring Splitter
19. Adjustable Lanyard

*Carbide Blades 

Fish-Max™

19-in-1

CAUTION: 
Tools that cut, shear, etc. are capable of 
causing serious injury. Keep working part 
of the tool away from hands and body.

ST74185

swisstechtools.com
1-800-414-8799

Made in China. s®, S® and FISH-MAX™ 
are trademarks of Swiss+Tech Products. 
Specifications are subject to change without notice.  
©2015 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

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

Scan this code to 
learn more about 
FISH-MAX™ and 
other really cool 
precision multi-tools.

High Carbon
Chrome Steel Tools
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Replaceable Carbide Blades 
If blades get dented or dull, use a 1.5mm 
hex wrench to remove them and replace 
them with new ones that can be found at 
swisstechtools.com/fishmax

• Grip is solid 
cast aluminum

• Pliers and scissors 
are spring-loaded

Attaching the Lanyard 
To attach the lanyard, first push the small 
loop through the opening around the handle 
post (A), then push the large loop including 
both plastic connectors through the small 
loop. Tug gently to tighten.

• Scissors store in fully opened position, 
as shown above

• To use, swing movable handle (B) into 
normal scissors position

• To store, return to fully opened position

Scissors Use
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Outils en acier 
chromé à haute 
teneur en carbone

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 des revêtements de surface), à une réparation ou 
une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une 
négligence, à un accident, à un entreposage et une manipu-
lation 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'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 É.-U.

Fabriqué en Chine. s®, S® et FISH-MAX™ 
sont des marques de commerce de Swiss+Tech Products. 
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans 
préavis. ©2015 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 É.-U.

Scanner ce code pour 
en savoir plus sur 
FISH-MAX™ et sur 
nos autres outils de 
précision pratiques.

ST74185

swisstechtools.com
1-800-414-8799
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 1. Pince demi-ronde à ressort
 2. Coupe-fil à lame remplaçable*
 3. Dent de sertissage
 4. Séparateur de plomb, petit
 5. Séparateur de plomb, grand
 6. Affûteur pour hameçon, 300 grains
 7. Affûteur pour hameçon, 600 grains
 8. Dégorgeoir
 9. Ouvre-bouteille
10. Écailleur de poissons et scie
11. Tournevis plat à encoche ¼ po
12. Tournevis plat à encoche 3/16 po
13. Tournevis plat à encoche 1/8 po
14. Tournevis cruciforme n°0
15. Alène robuste
16. Lame de couteau de 55 mm
17. Ciseaux à ressort
18. Ouvre-boîte et diviseur 

d'anneau porte-clés
19. Dragonne ajustable

 *Lames en carbure

Fish-Max™

19-en-1

Lames de rechange en carbure 
Si les lames sont bosselées ou émoussées, 
utiliser une clé hexagonale de 1.5mm pour 
les enlever et les remplacer par de 
nouvelles lames disponibles sur le site 
swisstechtools.com/fishmax

• Poignée en 
aluminium 
fondu résistant

• Les pinces et 
les ciseaux sont 
à ressort

• Les ciseaux sont rangés en position complè-
tement ouverte, tel qu'indiqué ci-dessus

• Pour utiliser, faire pivoter la poignée mobile 
(B) dans la position normale des ciseaux

• Pour ranger, remettre en position 
complètement ouverte

Utilisation des ciseaux

MISE EN GARDE : Les outils coupants, 
tranchants, etc., peuvent provoquer des 
blessures graves. Tenez la partie coupante 
de l'outil à l'écart des mains et du corps.
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Fixation de la dragonne 
Pour fixer la dragonne, pousser d'abord la 
petite bouche à travers l'ouverture autour du 
montant de la poignée (A) et faire passer la 
grande boucle et les connecteurs en 
plastique à travers la petite boucle. Tirer 
doucement pour serrer.
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