PARTS & OPERATING MANUAL
VACUUM - DUST CONTROL FOR
ORBITAL FLOOR MACHINES
Model: 549401
PLEASE READ THIS BOOK
This operator’s book has important information for the use and safe operation of this machine. Read
this book carefully before starting the machine. Keep this book and tell all operators to read the book. If
you do not follow the instructions, you can cause an injury or damage equipment, furniture or buildings.
For new books, please download your copy from our website www.pacificfloorcare.com or write to:
Pacific Floorcare
2259 S. Sheridan Drive
Muskegon, MI 49442-6252
Carefully inspect all components to ensure that there is no concealed freight damage. If such damage is
discovered, file a “CONCEALED DAMAGE REPORT” immediately with the delivering carrier.
The contents of this manual are based on the latest product information available at the time of
publication. Pacific reserves the right to make changes or improvements without notice.
Thank you for purchasing a Pacific Floorcare product. Warranty registration will allow us to better
serve you over the lifetime of the product. For quick and easy registration, go to:
www.pacificfloorcare.com/Register Product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
To ensure the safe operation of this machine, you must read and understand all warnings and instructions in this book. If you do not understand, ask your supervisor.

WARNING: INDICATES A POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT AVOIDED, COULD RESULT IN
DEATH OR SERIOUS INJURY.
WARNING: Do not use the machine without reading the instruction sheet.
WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Do not use outdoors or on wet surfaces.
Do not leave vacuum cleaner unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before
servicing.
Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
Use only as described in this manual. Use manufacturer’s recommended attachments.
Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or
dropped into water, bring it to a service center before using.
Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull a cord around sharp edges or corners. Do not runvacuum
cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
Do not use outlets with inadequate current carrying capacity. Only 16/3 SJT extension cords should be used with machine.
Turn off all controls before unplugging.
Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked, keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce
airflow.
This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings.
Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes. Do not use without dust bag in place. Use
extra care when cleaning on stairs. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they
may be present.
Store your cleaner indoors in a cool, dry area.
Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, NOT THE CORD.
This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
Keep children and unauthorized persons away from the machine when in use.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de cette machine, vous devez lire et comprendre tous les avertissements et instructions de ce
livre. Si vous ne comprenez pas, demandez à votre superviseur.

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si non évitée, pourrait
entraîner la mort ou des blessures.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser la machine sans la lecture de la feuille d’instruction.
AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure:
1. Ne pas utiliser à l’extérieur ou sur des surfaces humides.
2. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Éteindre l’interrupteur et débranchez le cordon électrique lorsqu’il ne sert
pas et avant tout entretien.
3. Ne laissez pas être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu’il est utilisé par ou à proximité d’enfants.
4. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas utiliser avec un cordon ou la fiche est endommagé. Si l ‘aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, a été échappé,
endommagé, laissé dehors ou tombé dans l’eau, porter à un centre de service avant d’utiliser.
6. Ne pas tirer ou transporter par le cordon, utiliser le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon ou tirer un cordon autour
de coins ou rebords tranchants. Ne pas runvacuum nettoyant sur le cordon. Éloignez le cordon des surfaces chauffées.
7. Ne pas utiliser les prises avec une capacité de transport de courant inadéquate. Seuls les rallonges 16/3 SJT devraient être utilisés avec
la machine.
8. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
9. Ne pas manipuler la fiche ou d’un aspirateur avec les mains mouillées.
10. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée, gardez libre de poussière, les peluches, les
cheveux, et tout ce qui peut réduire le flux d’air.
11. Cet aspirateur crée de la succion. Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures.
12. Ne pas ramasser tout ce qui brûle ou fume, comme les cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes. Ne pas utiliser sans sac à poussière
en place. Redoubler de prudence lors du nettoyage des escaliers. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou
combustibles tels que l’essence, ni dans des endroits où ils peuvent être présents.
13. Stockez vos propres intérieur dans un endroit frais et sec.
14. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche, pas le cordon.
15. Cette machine ne soit pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou le manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’ils aient été supervisées ou instructions concernant
l’utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.
16. Gardez les enfants et les personnes non autorisées à l’extérieur de la machine lors de son utilisation.

Grounding Instructions
This machine must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current to
reduce the risk of electric shock. This machine is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The
plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
WARNING - Improper connection of the equipment-grounding
conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether
the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided
with the machine. If it will not fit the outlet, have a proper outlet
installed by a qualified electrician.
This machine is for use on a nominal 120-volt circuit, and has a
grounded plug that looks like the plug illustrated in figure A. A
temporary adapter that looks like the adapter illustrated in figures
B and C may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle
as shown in figure B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly
grounded outlet (figure A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending from
the adapter must be connected to a permanent ground such as
a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is
used, it must be held in place by a metal screw.
NOTE: In Canada, the use of a temporary adapter is not permitted
by the Canadian Electrical Code
EXTENSION CORDS
Use only three-wire 16/3 SJT gauge approved extension cords that
have three-prong grounding type plugs and three-pole receptacles
that accept the appliance’s plug. Replace or repair any damaged
cords or plugs.
When servicing, refer to authorized person only. Use only identical replacement parts.

NOTE: Do not use adapters shown in figures B & C in Canada
REMARQUE: N'utilisez pas d'adaptateurs représentés sur les figures B et C au
Canada

Instructions de mise

Cette machine doit être mise à la terre . En cas de dysfonctionnement ou de panne , la terre fournit un chemin de moindre résistance pour
le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique . Cette machine est équipée d'un cordon avec un conducteur de mise à la
terre et la terre prise . La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est bien installée et mise à la terre conformément à tous
les codes et règlements locaux.
AVERTISSEMENT - Un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique . Consultez un
électricien ou d'entretien qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si la prise est correctement mise à la terre . Ne pas modifier la
fiche fournie avec l'appareil. Si elle n'entre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié .
Cette machine doit être utilisée sur un circuit nominal de 120 volts , et dispose d'une prise de terre qui ressemble à celle illustrée à la
figure A. Un adaptateur temporaire qui ressemble à l'adaptateur illustré sur les figures B et C peut être utilisé pour brancher cette fiche à
un récipient 2 pôles comme le montre la figure B , si une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible . L' adaptateur temporaire
ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise de terre (figure A ) peut être installé par un électricien qualifié . L'oreille rigide de couleur
verte , patte , ou qui dépasse de l'adaptateur doit être connecté à une terre permanente comme un couvercle de boîte de sortie mise à la
terre . Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis en métal .
REMARQUE : Au Canada , l'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas autorisée par le Code canadien de l'électricité
RALLONGES
Utilisez seulement trois fils 16/3 SJT ou plus de calibre approuvé rallonges qui ont trois broches bouchons de type mise à la terre et les
récipients de trois pôles qui acceptent la prise de l'appareil . Remplacer ou réparer les cordons ou les prises endommagées .
Lors de l'entretien , reportez-vous à la personne autorisée seulement. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques .
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SAFETY PRECAUTIONS
WARNING! For the safe operation of this machine follow the instructions given in this manual and the training given by your
supervisor. Failure to do so can result in personal injury and/or damage to machine and property!
1.
2.
3.
4.

Do not vacuum water or liquids.
Do not vacuum up hard or sharp objects, as they may damage the hose, vacuum bag or the vacuum motor
Do not drop the vacuum on the floor.
Do not operate the vacuum while it is standing on high-pile carpet. The exhaust airflow is restricted and will cause the unit to
overheat.
5. Do not wash or launder the cloth vacuum bag. It would destroy the filtration capacity of the fabric.
6. Do not kink or twist the power cord.
7. Do not attempt to service the vacuum yourself. Repair by anyone other than an authorized repair center may void the warranty.

MAINTENANCE
1. Clean the cloth vacuum bag regularly. After emptying the vacuum bag, turn it inside out and shake as much dust out of the fabric
as possible. Optimum performance is achieved by using a paper vacuum bag with the cloth bag.
2. Use only approved paper vacuum bags.
3. Check the power cord for damage.
4. Always unwind the cord completely.
5. Ensure that the vacuum hose is not blocked.
6. Ensure that the electrical outlet and the plug are securely connected. Incorrect connections may cause sparking and damage to
the cable socket.
7. Have your vacuum serviced by an authorized repair service center if you suspect any potential problems.
8. Ensure that the flexible vacuum bag ring provides a proper seal before vacuuming.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
ATTENTION! Pour la sécurité de fonctionnement de cette machine suivre les instructions données dans ce manuel et la formation donnée par votre superviseur. Ne pas le faire peut entraîner des blessures et / ou des dommages à la machine et à la
propriété!
1. Ne pas aspirer de l’eau ou des liquides.
2. Ne pas aspirer des objets durs ou pointus, car ils peuvent endommager le tuyau, sac de l’aspirateur ou le moteur à vide
3. Ne laissez pas tomber le vide sur le plancher.
4. Ne pas faire fonctionner le vide alors qu’il est debout sur haute moquette. Le flux d’air d’échappement est limité et provoquera
l’unité de surchauffer.
5. Ne pas laver ou blanchir les sac de l’aspirateur de tissu. Il serait détruire la capacité de filtration du tissu.
6. Ne pas plier ou tordre le cordon d’alimentation.
7. Ne pas essayer de réparer le vide vous-même. De réparation par quiconque autre qu’un centre de réparation agréé peut annuler
la garantie.

ENTRETIEN

1. Nettoyez le sac de l’aspirateur de chiffon régulièrement. Après avoir vidé le sac de l’aspirateur, tourner à l’envers et secouez la
poussière autant sur le tissu que possible. Une performance optimale est obtenue en utilisant un sac sous vide de papier avec le
sac en tissu.
2. Utilisez uniquement approuvé sacs d’aspirateur de papier.
3. Vérifiez le cordon d’alimentation pour les dommages.
4. Toujours dérouler complètement le cordon.
5. Assurez-vous que le tuyau d’aspiration ne soit pas bloqué.
6. Veiller à ce que la prise électrique et la prise sont bien connectés. Des connexions incorrectes peuvent provoquer des étincelles
et des dommages à la prise du câble.
7. Demandez à votre vide desservie par un centre de service agréé si vous soupçonnez des problèmes potentiels.
8. Assurez-vous que l’anneau de sac de vide flexible offre une bonne étanchéité avant de passer l’aspirateur.
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OPERATION INSTRUCTIONS
Please read the following operating instructions carefully. They will help you to get the best performance from this professional
quality vacuum cleaner and to maintain it in optimum condition.
Follow these simple steps for easy and effective operation of the vacuum:
Open the lid and ensure that the cloth bag is correctly located and the flexible ring provides a proper seal when the lid is
closed. For optimum performance, filtration and maximum hygiene, it is advisable to use a paper vacuum bag in addition to
the standard cloth bag.
If a paper bag is used, simply insert it into the cloth bag, making sure that the cardboard disk is centered on the flexible sealing
ring. When you replace the lid, the short nozzle in the center of the lid will be forced into the central hole of the cardboard
disk of the paper vacuum bag thus providing a tight seal. Make sure the paper vacuum bag is tightly secured over the short
nozzle before vacuuming.
Lock the lid down with the two latches. Always ensure that the cloth vacuum bag is empty and the paper bag is no more than
half full before vacuuming. The backpack vacuum has been fitted with a thermal overload switch to protect the motor against
damage should the airflow be blocked for extended periods. This may occur if the vacuum bag is overfull, the cloth filter bag
is clogged or if the vacuum hose or exhaust is blocked. The vacuum motor will stop before it can get too hot. If this happens,
empty and thoroughly clean the vacuum bag and HEPA filter or free any blockage and ensure that adequate airflow is restored.
After the motor has cooled to a safe operating temperature, locate the thermal reset switch on the bottom of the unit and
push it back in. There will be a slight audible click. Now the motor will restart.
Once you have installed your dust control kit using the instruction sheet included with the kit, turn the vacuum on by pressing
in the on/off toggle switch located on the body of the machine near the power cord (see Figure 1).

Figure 1 - Power Switch
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MODE D’EMPLOI
S’il vous plaît lire attentivement les instructions d’exploitation suivants. Ils vous aideront à obtenir la meilleure performance
de cette aspirateur professionnel de la qualité et de la maintenir dans un état optimal.
Suivez ces étapes simples pour une utilisation facile et efficace de la dépression:
Ouvrez le couvercle et vérifiez que le sac en tissu est correctement situé et l’anneau souple offre une bonne étanchéité de
whent qu’il couvercle est fermé. Pour des performances optimales, la filtration et l’hygiène maximum, il est conseillé d’utiliser
un sac de vide de papier en plus du sac de tissu standard.
Si un sac de papier est utilisé, il suffit de l’insérer dans le sac en tissu, en veillant à ce que le disque de carton est centrée sur la
bague d’étanchéité flexible. Lorsque vous remplacez le couvercle, la buse courte dans le centre du couvercle sera forcé dans
le trou central du disque en carton du sac de vide de papier fournissant ainsi un joint étanche. Assurez-vous que le sac de vide
de papier est solidement fixé sur le court buse avant de passer l’aspirateur.
Verrouiller le couvercle vers le bas avec les deux loquets. Assurez-vous toujours que le sac de l’aspirateur de tissu est vide et
le sac en papier est plus qu’à moitié plein avant de passer l’aspirateur. Le vide du sac à dos a été équipé d’un interrupteur de
surcharge thermique pour protéger le moteur contre les dommages doit être bloqué le flux d’air pendant de longues périodes.
Cela peut se produire si le sac de l’aspirateur est trop pleine, le sac de filtre en tissu est obstrué ou si le tuyau d’aspiration ou
d’échappement est bloquée. Le moteur d’aspiration va arrêter avant qu’il peut avoir trop chaud. Si cela se produit, vider et
nettoyer soigneusement le filtre de bbag de vide et HEPA ou sans tout blocage et de veiller à ce que le flux d’air adéquat est
rétabli. Après que le moteur a refroidi à une température de fonctionnement sécuritaire, localisez le bouton de réinitialisation
thermique sur le bas de l’appareil et de le repousser. Il y aura un léger clic audible. Maintenant, le moteur redémarre.
Une fois que vous avez installé votre kit de contrôle de la poussière en utilisant la feuille d’instructions fourni avec le kit,
tourner le vide en appuyant sur dans le interrupteur marche / arrêt à bascule situé sur le corps de l’appareil, près du cordon
d’alimentation (voir la figure 1).

Figure 1 - Interrupteur
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OPERATING PROCEDURES
MAINTENANCE
To change the paper bag:
1. Remove vacuum hose from top of unit (See Figure 2).
2. Release the two latches and lift off lid (See Figure 3).
3. Separate lid from paper bag insert and dispose of paper bag (See Figure 4).
4. Remove cloth filter bag, clean dust and replace (See Figure 5).
5. Clean the vacuum bag and HEPA filter or free any blockage and ensure that adequate airflow is restored (See Figure 6 - Please
note, front panel is removed for illustration of HEPA filter removal only. Housing removal is not necessary for filter
inspection/replacement).
6. Insert new paper bag making sure to align lid nozzle with bag hole and replace latches (See Figure 7).

Figure 2 - Removing vac hose

Figure 3 - Removing lid

Figure 4 - Removing paper bag

Figure 5 - Removing cloth bag

Figure 6 - Removing HEPA filter

Figure 7 - Aligning nozzle from lid
with new paper bag hole
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PROCÉDURES D’EXPLOITATION
ENTRETIEN
Pour changer le sac de papier:
1. Retirer le tuyau d’aspiration du dessus de l’appareil (voir la figure 2).
2. Relâchez les deux loquets et soulevez le couvercle (voir Figure 3).
3. Couvercle séparé du sac de papier insérer et disposer de sac de papier (voir figure 4).
4. Retirez le sac de filtre en tissu, nettoyer la poussière et le remplacer (voir figure 5).
5. Nettoyez le sac de l’aspirateur et le filtre HEPA ou sans tout blocage et de veiller à ce que le flux d’air adéquat est rétabli
(Voir Figure 6 - S’il vous plaît Attention, panneau avant est retiré à titre d’illustration de l’enlèvement de filtre HEPA
seulement. Dépose du boîtier est pas nécessaire pour le filtre inspection / remplacement).
6. Insérer le nouveau sac de papier en veillant à aligner buse de couvercle avec trou de sac et de remplacer les verrous (voir
Figure 7).

Figure 2 - Retirer le boyau
aspirateur

Figure 3 - Retrait couvercle

Figure 4 - Retrait sac de papier

Figure 5 - Retrait sac en tissu

Figure 6 - Retrait filtre HEPA

Figure 7 - Alignement buse de
couvercle avec nouveau trou de
sac de papier
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OPERATING PROCEDURES
MAINTENANCE
To change or clean the exhaust filter:
1. Unplug the vacuum cleaner.
2. Detach the exhaust filter holder from the bottom of the unit (See Figure 8). DO NOT THROW AWAY THE FILTER HOLDER.
3. Remove the exhaust filter from the plastic holder and shake or brush dirt from filter (See Figure 8).
4. Replace exhaust filter in plastic holder and place into vacuum.
To change HEPA filter:
1. Unplug the vacuum cleaner.
2. Remove filter cap on the top of HEPA filter (See Figure 9).
3. Remove HEPA filter from the dust compartment (See Figure 9).
4. Insert a new filter and replace filter cap, refit cloth bag, paper bag and replace lid.
NOTE: HEPA filters CANNOT be washed and used again.

HEPA filter
Exhaust filter

Filter holder

Filter cap

Figure 8 - Removal of exhaust
filter

Figure 9 - Removal of HEPA filter
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PROCÉDURES D’EXPLOITATION
ENTRETIEN
Pour changer ou nettoyer le filtre d’échappement:
1. Débranchez l’aspirateur.
2. Détachez le porte-filtre d’échappement à partir du bas de l’unité (voir figure 8). Ne jetez pas le porte-filtre.
3. Retirez le filtre d’échappement du support en plastique et secouez ou une brosse saleté de filtre (voir figure 8).
4. Remplacez le filtre d’échappement dans le support plastique et placez dans le vide.
Pour changer le filtre HEPA:
1. Débranchez l’aspirateur.
2. Retirer le bouchon de filtre sur le dessus du filtre HEPA (Voir Figure 9).
3. Retirez le filtre HEPA du compartiment à poussière (voir la figure 9).
4. Insérez un nouveau filtre et remplacer le couvercle du filtre, sac en tissu de radoub, sac en papier et replacez le couvercle.
REMARQUE: les filtres HEPA ne peuvent être lavés et réutilisés.

filtre HEPA

Filtre
d’échappement

Porte-filtre

Bouchon de filtre

Figure 8 - Suppression de filtre
d’échappement

Figure 9 - Suppression de filtre
HEPA

SUGGESTED SERVICE PART LISTING
DESCRIPTION

PART NUMBER

Paper bag, 10 pack

540601

Filter, exhaust

543303

Filter, HEPA

543304

Bag, shake out

541301
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DUST CONTROL VACUUM ASSEMBLY
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DUST CONTROL VACUUM PARTS LIST
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WARRANTY POLICY
VACUUM, DUST CONTROL
The Pacific Floorcare 549401 dust control vacuum has been manufactured, tested and inspected in accordance with specific
engineering requirements and is WARRANTED to be free from defects in workmanship and materials as follows:
One (1) year parts & labor unless wear item excluded below.
This warranty extends to the original user/purchaser and only when used, operated and maintained in accordance with Pacific
Operating and Maintenance instructions.
This warranty does not apply to the following wear parts and accessories of the machine including:
Part Number Part Name
543303
Filter, exhaust
543304
Filter, secondary, HEPA
540601
Paper bags, dust control
541301
Bag, cloth shake-out
544103
Hose, vacuum, with cuffs
908133
Cord, electrical, 26-inch
Nor does it apply to damage or failure caused by improper use, abuse or neglect. Warranty credit or replacement of return
parts including motors, etc., is subject to incoming inspection of those items.
To secure repair under this warranty, the following procedure should be taken:
• The inoperative machine or warranted parts must be delivered to the authorized dealer with shipping and delivery charges
prepaid. If unable to locate the Dealer, you may contact Pacific at the address listed herein for the location of the nearest
Pacific repair center or agent or for other instructions pertaining to your warranty difficulty.
•

Upon compliance with the above warranty procedure, all warranted repairs would be completed at no additional charge
or cost to the user.

•

Only Pacific or its authorized dealers and agents may make no charge warranty repairs on this product. All others do so
at their own risk.

This warranty limits Pacific liability to the repair of the product and/or warranted parts replacement and does not include
incidental or consequential damages arising from the use of a Pacific machine whether defective or not.
This warranty is in lieu of all other expressed or implied warranties and is extended to the original purchaser/user.

2259 S. SHERIDAN DRIVE
MUSKEGON, MICHIGAN 49442-6252
800-968-1332
12/15

FAX 800-863-9536

