
a n  e n t i r e  t o o l b o x
in the palm of your hand

au bout des doigts

Convenient
1.8 m/ 6 ft tape
m e a s u r e

Ruban à mesurer
pratique de 1,8 m/ 6 pi

LED shines light 
where you work

ou
or

Une ampoule à DEL éclaire
là où vous travaillez

Liquid level
gets life straight

Niveau à bulle 
pour que tout soit droit 

Powerful alloy
magnets hold
loose screws

Aimant puissant qui 
retient toutes les vis

Snap-action 
screwdriver
folds away

1 6  e s s e n t i a l
screwdriver bits

16 embouts de 
tournevis essentiels 

when not in use

 Le tournevis
se replie et se range 

To open the bit compartment,
spread two fingers and
pull  up from the back

Screwdriver Le tournevis se barre
en position 90° 
pour des vis bien serrées

 

locks at 90° for
extra torque

there is even

Et oui, en effet, 
il y a même 
un marteau

a  h a m m e r

For more details on how to use kelvin.23 or to see video clips of the tool in action, check out our website: www.kelvintools.com
www.kelvintools.com

toute une boîte à outils
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Pour ouvrir le compartiment
de bits, tenir à deux doigts,
et tirer vers le haut du dos 

Pour plus de détails sur la façon d'utiliser kelvin.23 ou pour voir vidéo de l'outil en action, consultez notre site Web :

 

Yes indeed,

TO REPLACE BATTERY:
Wear Safety Goggles
1. Lift the top handle, slide out the battery compartment cover. Then insert 2 new CR2032 batteries with correct polarities.
2. Close the battery compartment cover and top handle.
BATTERY NOTE:
For best results. be sure to check the expiration date because fresh button cell batteries will ensure uninterrupted usage/enjoyment of the product. 
Remove the button cell batteries if the product will not be used for an extended period. Correct battery installation, or try a fresh set of cell batteries.
CAUTION:
Batteries should be removed and replaced by adults only. Do not mix old and new cell batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon - zinc), or rechargeable (nickel -
cadmium) Batteries. Do not use rechargeable batteries. To avoid explosion or leakage, do not dispose of batteries in a fire or attempt to recharge standard or alkaline
batteries. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow battery manufacturer’s instructions. Remove batteries and store them in a cool, 
dry place when not in use. Be sure to always remove old and dead batteries from product.
WARNING
1. This product contains 2 small batteries. Swallowed batteries can also cause nerve damage and paralyze the vocal cords. Seek immediate medical attention if battery(s)
are swallowed or inhaled. Keep small batteries out of the reach of children.
2. Small parts are a choking hazard. Keep out of the reach of children.

REMPLACEMENT DES PILES:
 Porter des Lunettes de Sécurité 
1. Soulever la poignée supérieure et enlever le couvercle du compartiment àpiles. Insérer ensuite 2 nouvelles piles CR2032 en respectant les polarités.
2. Fermer le couvercle du compartiment à piles et la poignée supérieure.
A NOTER CONCERNANT LES PILES :
Pour obtinir de meilleurs résultats, veiller à vérifier la date d'expiration, car l’utilisation de piles boutons neuves permettra un rendement maximal et ininterrompu de ce
produit. Retirer les piles boutons pendant les périodes de non-usage prolongées. 
Si le produit ne ne fonctionne pas comme prévu, s’assurer d’avoir respecté les polarités lors de leur installatiion, ou les replacer.
MISE EN GARDE:
Les piles doivent être enlevées et remplacées par des adultes seulement. Ne pas mêler anciennes et nouvelles piles bouton. Ne pas mêler piles alcalines, standard
(carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Ne pas utiliser des piles rechargeables. Afin d’éviter toute explosion nou fuite, ne pas jeter les piles au feu ni essayer 
de recharger les piles alcalines ou standard. S'assurer d'installer les piles en suivant les polarités et toujours suivre les instructions du fabricant concernant les piles.
 Enlever et conserver les piles non utilisée dans un endroit frais et sec. Toujours retirer du produit les piles anciennes ou à plat.
AVERTISSEMENT :
1. Ce produit contient 2 petites piles. Avaler des piles peut entraîner des dommages au système nerveux et une paralysie des cordes vocales.
En cas d’ingestion ou d'inhalation de(s) la pile(s), obtenir immédiatement des soins médicaux. Garder les petites plies hors de la portée des enfants.
2. Les petites pièces présentent un danger d'étouffement. Garder hors de la portée des enfants.

Your new kelvin.23 is warranted for ten years from date of purchase against defects in 
materials or workmanship.  Receipt of sale from an authorized dealer is required to make a 
warranty claim.  Claims will be reviewed to determine the nature of the damage.  Abuse or 
misuse is not covered under the warranty.  Returned or replaced products will be packed 
and shipped at customer’s expense.  If your Kelvin product requires repair or replacement 
parts, these services are available for a nominal charge through our website.   
For information on the terms of this warranty please contact Kelvin Tools at emailus@kelvintools.com

WARRANTY / GARANTIE 

10
YEAR
  ANS

Votre nouveau kelvin est couvert par une garantie du fabricant pendant dix ans à partir de la date
de votre achat. Le reçu de vente d’un vendeur autorisé est requis pour la réclamation sous garantie. 
Les réclamations seront révisées afin de déterminer l’origine du dommage. Toutes utilisations abusives ou 
impropres ne sont pas couvertes par la garantie. Les produits retournés ou remplacés seront emballés et 
expédiés aux frais du consommateur. 
 Si votre kelvin requiert des réparations ou des pièces de remplacement, ces services sont 
offerts pour un montant symbolique sur notre site Web. Pour plus d’information sur les termes
de cette garantie, veuillez contacter Kelvin Tools au emailus@kelvintools.com
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2  l  b  
C R 2 0 3 2  -  3 V
2  p i l e s  a u  L i t h i u m
C R 2 0 3 2  –  3  V


