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To turn flashlight on, squeeze and hold 
button. Release to turn off.

11. Gently place the Battery/LED Bulb Assembly 
back into the Top Cover with the LED Bulb 
leads passing through the notch in the Top 
Cover.

12. Holding the Top Cover, place the Metal Ring 
in place with the LED Bulb protruding through 
the opening in the Metal Ring.

13. Replace Bottom Cover and align screw holes.
14. Using a small Phillips screwdriver, gently turn 

the three screws clockwise until tight.

1. Using a small Phillips screwdriver, remove the 
three screws on the Back Cover.

2. Place the loose screws in a safe place.
3. Gently lift the Back Cover off to expose the 

batteries and LED Bulb.
4. Lift the Metal Ring off.
5. Holding the Top Cover, gently push the Black 

 Button to lift the Battery/LED Bulb Assembly 
out of the Top Cover.

6. Remove the Black Button and the LED Bulb.
7. Lift the two batteries out.
8. Replace with two new CR1616 or equivalent 

Lithium button cell batteries. Stack the 
batteries on top of each other,  
positive (+) side up.

9. Position LED Bulb with the negative (-) lead 
(with Transparent PVC Tube) underneath the 
bottom battery (negative), and the other bulb 
lead on top of the upper battery (positive).

10. Position Black Button under the bottom of the 
Battery/LED Bulb Assembly with the notch in 
the Black Button facing the LED Bulb.

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

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

www.swisstechtools.com
800-414-8799

First in Key Ring Products™

ST74037

•	 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.

BATTERY WARNINGS:

Micro-Light Ultra 
Instructions

Battery Replacement
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Pour activer la lampe de poche, appuyez 
légèrement sans relâcher le bouton. 
Relâchez-le pour la désactiver.

11.  Replacez doucement l’ensemble pile/ampoule 
DEL	dans	le	couvercle	supérieur,	les	fils	de	
l’ampoule DEL passant par l’encoche du 
couvercle supérieur. 

12.  Tout en tenant le couvercle supérieur, installez 
l’anneau métallique, en laissant l’ampoule DEL 
dépasser l’ouverture de l’anneau métallique.

13.  Replacez le couvercle inférieur et alignez les 
trous des vis.

14.  À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, tournez 
doucement les trois vis dans le sens horaire 
jusqu’à ce qu’ils soient correctement serrés.

1. À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, retirez les 
trois vis sur le couvercle arrière.

2.  Placez les vis desserrées en lieu sûr.
3.  Soulevez doucement le couvercle arrière pour 

exposer les piles et l’ampoule DEL.
4.  Soulevez l’anneau métallique.
5.  Tout en tenant le couvercle supérieur, appuyez 

doucement sur le bouton noir pour séparer 
l’ensemble piles/ampoule DEL du couvercle 
supérieur.

6.  Retirez le bouton noir et l’ampoule DEL.
7.  Enlevez les deux piles.
8.  Remplacez-les par deux piles neuves de type 

CR1616 ou des piles bouton au lithium de type 
équivalent. Superposez les piles, en orientant la 
borne positive (+) vers le haut.

9.  Positionnez la DEL en plaçant le conducteur 
négatif (-) (avec le tube transparent en PVC) 
sous la pile inférieure (borne négative) et l’autre 
conducteur sur la pile supérieure (borne positive).

10.  Placez le bouton noir au dessous de l’ensemble 
pile/ampoule DEL, l’encoche du bouton noir 
faisant face à l’ampoule DEL. 

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 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.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139
www.swisstechtools.com

800-414-8799

First in Key Ring Products™

ST74037

•		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.

AVERTISSEMENTS RELATIFS  
À L’USAGE DES PILES :

Mode d’emploi de 
Micro-Light Ultra

Remplacement des piles


