VAC N BLO CAR VAC
COMMERCIAL SERIES
INSTRUCTION MANUAL
MODEL
PRO-83BA-CS

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

Before using, check your plug to make sure it is the proper voltage for your country.

UK plug 220-240 volt

EURO plug 220-240 volt

AUSTRALIAN PLUG 220-240

USA plug 110-120 can also be used in JAPAN

VAC N BLO CAR VAC
COMMERCIAL SERIES
Model PRO-83BA-CS

A. 4.0 HP, Dual Power, Twin Fan Motor (MVC-157D)
B. 30’ x 1.5” Hose (MVC-56PRO-30)
C. On/Off Switch (MVC-74)
D. 1.5” Car Wash Quality Crevice Tool (MVC-268FBK)
E. 2 – 20” Extension Wands (MVC-194)
F. 1.5” Car Wash Quality Claw Type Upholstery Tool (MVC-268FOR)
G. Tool Caddy (MVC-51C)
H. Wall Mounting Bracket (MVC-331)
I. Hose Hanger (MVC-51D)
J. Mini Attachment Kit (MVC-212)
K. 9” Swivel Brush (MVC-190B)
L. Dust Brush (MVC-206B)
M. 1.25” Crevice Tool (MVC-188)
N. 1.25” Upholstery Tool
O. Blower Nozzle (MVC-196AA)
P. 1.5” to 1.25” Hose Adaptor (MVC-182A)
Q. Inflator Adaptor (MVC-211D)
R. Micro Cleaning Tool Kit (MVC-211E)

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

***READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE***
VAC N BLO CAR VAC COMMERCIAL SERIES
Model PRO-83BA-CS

The PRO-83BA-CS can be mounted to a wall with the wall mount bracket (MVC-331). Ideally, the center holes should be used
to mount the bracket directly into a stud with the screws shown below. Mollies can be used to secure mounting bracket to
sheet rock if a wall stud is inaccessible. Level wall mount bracket in desired position and mark screw locations within screw
holes. Once bracket is securely mounted, the VAC N BLO can be hung by the wheel axle located on the suction side.

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

***READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE***
1 Insert the grounded Power Supply Cord into a grounded outlet.
2. Hose: the 30 ft by 1.5” Hose (MVC-56PRO-30) that is included, features one end cuff that is permanently “hot glued”. The
opposite hose cuff screws on and off. The end that is permanently attached will connect to steel tube on the suction end of the
Vac n Blo for cleaning purposes, or to the exhaust end for blowing purposes.
3. Start your Vac N Blo by pushing the Toggle Switch from right to left.
4. When using the Hose (B), connect to the suction end to vacuum, and to the exhaust end for blowing.
5. The 1.5 inch “Claw” shaped Upholstery Tool (MVC-268FOR) and Crevice Tool (MVC-188) can be used on the 1.5 inch
removable hose cuff. These tools are to be inserted into the hose cuffs to be used properly.
6. To use the 1.25 inch attachments, the 1.5 inch removable hose cuff can be removed by unscrewing in a “clockwise” manner.
The 1.25 inch hose cuff will screw on counter clockwise. The 1.25 inch hose cuff is for use with the 2-20 inch Extension Wands
(MVC-194), Micro Cleaning Tool Kit (MVC-211E), Blower Nozzle (MVC-196AA), Floor Brush (MVC-190B), Inflator
Adaptor (MVC-211D), Upholstery Nozzle (MVC-185A), Dust Brush (MVC-206B), and Crevice Tool (MVC-188).
7. The Extension Wands (I) connect to the Hose (B) to reach those inaccessible places. Eliminate bending to reach low areas
and under furniture, and stretching to reach high places.
8. The Crevice Tool (C) allows you to clean those hard to reach places. It can be used for vacuuming and blowing.

9. The Dust Brush (C) gently loosens dust with its long, soft bristles. Great for furniture, lamp shades, blinds, books, window
sills, etc.
10. The Pik-All Nozzle (F) is great for stairs, upholstery, draperies, mattresses, auto and boat interiors, and much more.
11. The Air Concentrator (D) maximizes and concentrates air flow for both vacuuming and blowing purposes.
12. The Mini Attachment Kit (J) makes detailing those tiny places that were previously inaccessible with standard vacuum
cleaner attachments.
13. The 9 in. Swivel Floor Brush (H) is great for cleaning garage floors.

TO USE AS A BLOWER: RELEASE CLAMPS AND REMOVE FRONT END CAP AND REMOVE CLOTH BAG. The
Blower feature on the Vac N Blo will certainly clear water from side view mirrors, door jambs, seams, and other hard to reach
areas.
To maximize the blowing power, remove the front end cap (where the bag is kept), remove the bag, and leave the unit wide
open. Operate the unit without the end cap on and the Foam Filter in.
TO USE AS AN INFLATOR: When inflating air mattresses, boats, or anything with a large valve, place the exhaust/blowing
end into or against the valve until the inflatable is filled.
When inflating small valve inflatables, place the tapered Inflatable Adaptor (G) onto the exhaust/blowing end, and snap on to
the “Push Button” locking device. When flexibility is needed, attach the flexible hose to the exhaust/blowing end.

CAUTION
VAC N BLO IS DESIGNED FOR DRY PICK UP ONLY. DO NOT VACUUM WATER OR MOISTURE OF ANY KIND. IF YOUR VAC N
BLO HAS SUCTION BUT DOES NOT CLEAN WHEN THE HOSE IS ATTACHED, REMOVE THE HOSE FROM THE SUCTION END
AND PLACE IT ON THE BLOWER END. BLOW OUT THE HOSE, IT MAY BE CLOGGED. TRIPLE FILTRATION INCLUDES A
PERMANENT BAG, DISPOSABLE PAPER BAG, AND CHARCOAL FILTER. TO PROTECT YOUR MOTOR, FOR MAXIMUM
EFFICIENCY AND LONG LIFE, DISPOSE OF USED PAPER BAG; FREQUENTLY CHECK THE PERMANENT CLOTH BAG FOR
DUST/DIRT BUILD UP AND CAKING. SHAKE OUT THE PERMANENT BAG FREQUENTLY AND CHECK AND REPLACE THE
FOAM FILTER 3 TO 4 TIMES PER YEAR.

Avant utilisation, vérifier votre fiche pour s'assurer qu'il est la tension appropriée pour votre pays.

Prise UK 220-240 volts

EURO prise 220-240 volts

Prise AUSTRALIAN 220-240

USA bouchon 110-120 peut également être utilisé au Japon.

VAC N BLO CAR VAC
COMMERCIAL SERIES

A. 4.0 HP, Dual Power, Lits moteur de ventilateur (MVC-157D)
B. 30 'x 1,5 "Hose (MVC-56PRO-30)
C. Interrupteur On / Off (MVC-74)
D. 1,5 "Car Wash Qualité suceur plat (MVC-268FBK)
E. 2-20 "Baguettes d'extension (MVC-194)
F. 1.5 "Car Wash Qualité Claw Type de rembourrage Tool (MVC-268FOR)
G. Outil Caddy (MVC-51C)
H. support mural (MVC-331)
I. Hose Hanger (MVC-51D)
J. Mini Kit de fixation (MVC-212)
K. 9 "Swivel Brush (MVC-190B)
L. Brosse (MVC-206B)
M. 1,25 "suceur plat (MVC-188)
N. 1,25 "Outil d'ameublement
O. Blower Nozzle (MVC-196AA)
P. 1,5 "à 1,25" adaptateur de tuyau (MVC-182A)
Q. gonfleur adaptateur (MVC-211D)
R. Micro Trousse de nettoyage (MVC-211E)

***LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION***

VAC N BLO CAR VAC COMMERCIAL SERIES
Modèle PRO-83BA-CS
Le PRO-83BA-CS peut être monté sur un mur avec le support de fixation murale (MVC-331). Idéalement, les
trous centraux devraient être utilisés pour monter le support directement dans un poteau avec les vis
indiquées ci-dessous. Mollies peuvent être utilisés pour fixer le support de montage pour plaque de plâtre si
un montant de cloison est inaccessible. Support mural de niveau dans la position désirée et marquer
emplacement des vis dans les trous de vis. Une fois que le support est solidement monté, le VAC N BLO peut
être accroché par l'axe de la roue située sur le côté d'aspiration.

***LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION***
1. Insérez le cordon d'alimentation électrique à la terre dans une prise de terre.
2. Tuyau: les 30 m par 1,5 "Hose (MVC-56PRO-30) qui est inclus, dispose d'une coiffe d'extrémité qui est en permanence" à chaud
collé ". Les opposées vis tuyau de manchette ON et OFF. L'extrémité qui est fixée de manière permanente se connecte au tube en acier
sur l'extrémité d'aspiration de l'aspirateur n Blo à des fins de nettoyage, ou à l'extrémité d'évacuation à des fins de soufflage.
3. Commencez votre Vac N Blo en poussant l'interrupteur à bascule de droite à gauche.
4. Lors de l'utilisation du tuyau (B), se connecter à l'extrémité d'aspiration de vide, et à l'extrémité d'échappement de soufflage.
5. Le rembourrage outil en forme de 1,5 pouces "Claw" (MVC-268FOR) et suceur plat (MVC-188) peuvent être utilisés sur le 1,5
pouces flexible amovible brassard. Ces outils doivent être insérés dans les ferrures de tuyau pour être utilisé correctement.
6. Pour utiliser les pièces jointes 1,25 pouces, 1,5 pouces flexible amovible brassard peut être retiré en dévissant d'une manière "de
droite". Le tuyau brassard 1,25 pouces se visse sur le sens antihoraire. Le tuyau brassard 1,25 pouces est à utiliser avec le "Baguettes
d'extension (MVC-194), Tool Kit Nettoyage Micro (MVC-211E), Buse de ventilation (MVC-196AA), brosse à plancher (MVC190B), gonfleur adaptateur 2-20 (MVC-211D), Embout (MVC-185A), Brosse (MVC-206B) et suceur plat (MVC-188).

7. Le baguettes Extension (I) se connecter au tuyau (B) pour atteindre les endroits inaccessibles. Éliminer flexion pour atteindre les
zones basses et sous les meubles, et d'étirement pour atteindre hauts lieux.
8. Le suceur plat (C) vous permet de nettoyer les endroits difficiles à atteindre. Il peut être utilisé pour l'aspiration et le soufflage.
9. La Brosse (C) desserre doucement la poussière avec ses longues soies souples. Idéal pour les meubles, abat-jour, les stores, les
livres, les rebords de fenêtre, etc.
10. Le Pik-All Buse (F) est idéal pour les escaliers, les tissus d'ameublement, rideaux, matelas, des intérieurs d'automobiles et de
bateaux, et bien plus encore.
11. Le Concentrateur Air (D) et se concentre maximise le flux d'air à des fins aspiration et de soufflage.
Kit de fixation
12. Le Mini (J) rend détaillant ces petits endroits qui étaient auparavant inaccessibles avec pièces jointes vide standards propres.
13. Le 9. Brosse à plancher pivotant (H) est excellent pour nettoyer les planchers de garage.

UTILISER COMME UN SOUFFLEUR: COLLIERS libérer et retirer FRONTAL ET RETIREZ sac en tissu. La fonction de ventilateur sur la
Vac N Blo sera certainement l'eau claire de rétroviseurs latéraux, montants de porte, joints et autres zones difficiles à atteindre.
Afin de maximiser la puissance de soufflage, enlever le bouchon d'extrémité avant (où le sac est maintenu), enlever le sac, et laissez
l'appareil ouverte. Fonctionner l'appareil sans le capuchon d'extrémité et que le filtre en mousse po
UTILISER COMME UN GONFLAGE: Lors du gonflage des matelas pneumatiques, bateaux, ou quoi que ce soit avec une grande vanne,
placez l'extrémité d'échappement / soufflant dans ou contre la soupape jusqu'à ce que le pneumatique est rempli.
Lors du gonflage petites structures gonflables de soupape, placer l'adaptateur conique gonflable (G) sur l'échappement / fin de soufflage,
et enclenchez sur le " bouton-poussoir " dispositif de verrouillage. Lorsque la flexibilité est nécessaire, fixer le tuyau flexible à l'extrémité
d'échappement / soufflage.

ATTENTION
VAC N BLO EST CONÇU POUR SEC PICK UP SEULEMENT. NE PAS ASPIRER EAU OU L'HUMIDITE
D'AUCUNE SORTE. SI VOTRE VAC N BLO A ASPIRATION MAIS NE PAS NETTOYER LORSQUE LE
TUYAU EST FIXE, RETIRER LE TUYAU DE L'ASPIRATION ET LE PLACER SUR L'EXTREMITE DE LA
SOUFFLERIE. PURGER LE TUYAU, IT PEUT ETRE OBSTRUE. TRIPLE FILTRATION COMPREND UN
SAC PERMANENT, JETABLE SAC DE PAPIER ET FILTRE À CHARBON. POUR PROTÉGER VOTRE
MOTEUR, POUR UNE EFFICACITE MAXIMALE ET UNE LONGUE DUREE, ÉLIMINEZ LA QUANTITE SAC
PAPIER ; VERIFIEZ FREQUEMMENT LE SAC EN TISSU PERMANENT DE POUSSIÈRE /
L'ACCUMULATION DE POUSSIERE ET LA SOLIDIFICATION. SECOUER LA SAC PERMANENT FOIRE ET
VERIFIER ET REMPLACER LE FILTRE MOUSSE 3 A 4 FOIS PAR AN.

Délibérément fait mieux dans le U.S.A. ®

Metropolitan Vacuum Cleaner Company, Inc.
5 Raritan Road
Oakland, New Jersey 07436
WWW.METROVACWORLD.COM

