
Hanging pictures, opening wine, assembling flat packed furniture... these are the types of everyday 
jobs we face most often around our homes. Modern urban living deserves a modern urban tool and 
that is precisely why we designed kelvin.36.

With 36 tools and functions integrated into a compact, rugged, urban design, kelvin will tackle 
hundreds of everyday jobs with ease, and a bit of style.

So next time a shelf needs hanging or a bike needs fixing, ask yourself: can kelvin fix it? An urban 
tool box in the palm of your hand.

Raccrochant l’art, l’ouverture du vin, montage de meubles à plat emballé ... ce sont les types 
d'emplois de tous les jours nous sommes confrontés le plus souvent autour de nos maisons. La vie 
urbaine moderne mérite un outil urbain moderne, et qui est précisément la raison pour laquelle 
nous avons conçu kelvin.36.

Avec 36 outils et de fonctions intégrées dans un design urbain compact, robuste, kelvin abordera 
des centaines d'emplois de tous les jours avec facilité, et un peu de style.

Alors la prochaine fois une étagère besoins pendaison ou un vélo doit être réparé, demandez-vous: 
peut kelvin résoudre ce problème? Une boîte à outils urbaine dans la paume de votre main.

BATTERY INFO/INFO BATTERIE

1) ONLY USE Lithium cell bateries - type SR441/ Utilisez uniquement des piles au lithium - Type SR44..

2) Use NEW batteries only/ Utilisez uniquement des piles neuves.

3) Failure to insert batteries as indicated on the battery compartment 

will cause the LED to NOT WORK. It may also shorten battery life, 

cause battery leakage/ Ne pas insérer les piles comme indiqué sur le compartiment de la batterie provoquera la LED 

FONCTIONNE PAS. Il peut aussi raccourcir la vie de la batterie, provoquer une fuite de la batterie.

4) Do not mix old and new batteries/ Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes.

5) Never attempt to mix or substitute with any other battery type

 (ie alkaline, rechargable.../ Ne jamais essayer de mélanger ou de remplacement avec un autre type de batterie 

(c.-à-alcaline, rechargeable ...

6) Do not dispose of batteries in a �re/ Ne pas jeter les piles dans un feu.

7) Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines/ Les batteries doivent être recyclées ou 

éliminées selon les directives nationales et locales.

Your new kelvin is covered by a 10 YEAR Super Simple warranty against any
manufacturing defects in materials, workmanship, or surface finishing.

kelvin is a tool designed for light to medium duty usage. For this reason, we do not
cover breakage or defects resulting from heavy duty use.

If you have a claim, emailus@kelvintools.com:
- 4  clear photos of the problem

- 50 to 100 words explaining your problem
- proof of purchase.

(in some cases, we may ask you to return your original kelvin tool
for a more thorough inspection - costumer covers shipping costs).

If your claim is deemed valid, we will ship you a new or
refurbished kelvin tool within 1 week (we cover shipping
costs). We reserve the right to ship an alternative colour

if the colour is no longer in stock.

Enjoy your kelvin
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ATTENTION! 

WARNING! 

lame affûtée

sharp blade

 
Enfants 12+

Children 12+

outils pour la vie
tools for life

outils pour la vie
tools for life

ANS

YEAR
super simple

très simple

warranty

garantie

Votre nouveau kelvin est couvert par une garantie de 10 ANS Super Simple contre tout
les défauts de fabrication dans les matériaux, la fabrication ou la finition de surface.

kelvin est un outil conçu pour la lumière à l'utilisation de service moyen. Pour cette raison,
 nous ne sommes pasbris de couverture ou les défauts résultant d'un usage intensif.

Si vous avez une réclamation, emailus@kelvintools.com:
- 4 photos claires du problème

- 50 à 100 mots expliquant votre problème
- preuve d'achat.

(Dans certains cas, nous pouvons vous demander de retourner votre outil de kelvin 
originalepour une inspection plus approfondie

 - costumier couvre les frais de port).

    Si votre demande est considérée comme valable, nous vous expédier un 
nouveau ououtil de kelvin rénové dans 1 semaine 

(nous couvrons expédition frais).
 Nous nous réservons le droit d'expédier une autre couleur

si la couleur est plus en stock.

Profitez de votre kelvin

the urban ultra- tool
l’outil ultra urbain

warranty and instructions
garantie et les instructions


