
Limited One Year Warranty
This product is covered by a Limited One Year 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 WAR-
RANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANT-
ABILITY 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

Mini Multi-Tool 8-in-1

www.swisstechtools.com800-414-8799 ST74052

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.

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

BATTERY WARNINGS:

BATTERY REPLACEMENT

1. Unscrew end of flashlight.

2. Remove and replace old batteries with 
4 new AG 3 batteries (reusing the 
plastic sleeve). Be sure to position the 
positive (+) ends away from the bulb.

3. Replace flashlight end. 

To Turn On Flashlight:
Turn flashlight end clockwise 1/4 turn. 
To turn off, turn end only until the bulb 
goes off.

To Use Pliers:
Unfold handles to Position A.

To Use Other Tools:
Keep handles in folded Position B. 
Pull out only one tool at a time. 

Unscrew Here

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

• Precision 
crafted 
quality

• Includes 
handy nylon 
belt holster
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1. Needle Nose Pliers
2. Wire Cutter 
3. Can Opener
4. Phillips Screwdriver
5. Straight Edge Knife
6. Serrated Knife
7. LED Flashlight
8. Key Ring

Mini Multi-Tool 
8-in-1

Position A

Position B
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Mini-outil multifonctionnel 8-en-1

www.swisstechtools.com800-414-8799 ST74052

REMPLACEMENT DES PILES

1. Dévisser le bout de la lampe de poche.

2. Retirer et remplacer les piles usées par 4 
nouvelles piles AG 3 (il faut réutiliser les 
feuilles en plastique). S'assurer de placer 
les côtés positifs (+) dans le sens opposé 
à l'ampoule.

3. Replacer le bout de la lampe de poche.

Pour allumer la lampe de poche :
Tourner le bout de la lampe de poche dans le 
sens des aiguilles d'une montre d'un quart de 
tour. Pour l'éteindre, tourner le bout 
uniquement jusqu'à ce que l'ampoule s'éteigne.

Utilisation de la pince :
Déplier les poignées en position A.

Utilisation des autres outils :
Tenir les poignées dans la position pliée B. 
Sortir un seul outil à la fois. 

Dévisser ici

MISE EN GARDE : 
Les outils coupant, cisaillant, etc. peuvent 
provoquer de graves blessures. Garder la 
partie coupante de l'outil à l'écart des 
mains et du corps.

• Qualité haute 
précision

• Comprend 
un fourreau 
pratique 
de ceinture 
en nylon1
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1. Pince demi-ronde
2. Coupe-fil
3. Ouvre-boîte
4. Tournevis cruciforme
5. Couteau à lame plate
6. Couteau à lame crantée
7. Lampe de poche à DEL
8. Porte-clés

Mini-outil 
multifonctionnel 
8-en-1

Position A

Position B
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Ce produit est couvert par une garantie limitée de un 
an couvrant l'acheteur d'origine et garantissant que ce 
produit est libre de tout vice de fabrication ou de 
matériaux. Pendant la période de garantie, ce produit 
sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale 
ou supérieure, à l'exclusion de toute gravure ou 
impression personnalisée.
Les dommages naissant d'une usure normale (y compris 
l'expiration de la pile et des revêtements de surface), de 
la réparation ou de la modification, de l'utilisation 
incorrecte, de l'abus, de la négligence, des accidents, du 
rangement et de la manipulation incorrects, de 
l'incendie, de la négligence, du mauvais nettoyage, des 
circonstances non directement attribuables aux défauts 
de fabrication, ou de forces majeures ne sont pas inclus.
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON 
NON LIMITATIVE, LA GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE 
À LA VENTE OU À UN BUT PARTICULIER.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques et 
vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient 
d’une province 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

Ces produits contiennent des piles bouton. 
SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer 
de graves blessures ou la mort en à peine 
2 heures. CONSULTER UN MÉDECIN 
IMMÉDIATEMENT.

• NE PAS jeter les piles au feu, elles risquent 
d'exploser ou de fuir.

• NE PAS mélanger des piles usées et 
nouvelles.

• NE PAS mélanger des piles alcalines, 
standard (carbone/zinc) ou rechargeables 
(nickel-cadmium).

• RETIRER LES PILES de la lampe de poche 
si elle n’est pas utilisée pendant longtemps.

Fabriqué en Chine. SWISS+TECH® est une marque 
déposée et First in Key Ring Products™ est une 
marque de commerce de Swiss+Tech Products. Les 
spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

MISES EN GARDE RELATIVES AUX PILES :


