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To Use Screwdriver Bits:

7-in-1 Tool Kit
1. Adjustable
Wrench
2. Phillips #2
Driver Bit
3. Flat #2
Driver Bit
4. Flat 3/32"
Screwdriver
5. Allen 1/8"
Driver Bit
6. Hook Knife
7. Serrated Knife

Solid stainless
steel bit socket
with magnetic
lock fits all
standard
1/4" bits.

Slide bit out of storage slot (A) by pushing bit
toward wrench jaws. Insert bit into magnetic
socket and screwdriver is ready to use (B).
When not in use, keep bits in storage slot for
more compact storage.
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CAUTION:

Tools that cut, shear, etc. are capable of
causing serious injury. Keep working part
of the tool away from hands and body.
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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
Made in China. s®, S® and XDRIVE®
are trademarks of Swiss+Tech Products.
Specifications are subject to change without notice.
©2015 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA
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Trousse à outils
7 en 1
1. Clé ajustable
2. Mèche
cruciforme no 2
3. Mèche à lame
plate no 2
4. Tournevis plat
de 3/32 po
5. Mèche à 6 pans
de 1/8 po
6. Lame à crochet
7. Couteau à lame
crantée

Utilisation des mèches :
Pousser la mèche vers les mâchoires de la clé
pour la glisser hors de sa fente de rangement (A).
Insérer la mèche dans la douille magnétique.
Le tournevis est désormais prêt à être utilisé (B).
Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, garder les
mèches dans la fente pour un rangement compact.
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Douille de mèche
en acier inoxydable
robuste, convient
pour toutes les
mèches de 6,4 mm
(1/4 po)
standards

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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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 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'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 XDRIVE® 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.
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