AIR FORCE COMMANDER
INSTRUCTION MANUAL
MODELS
AFTD-1L ~ AFTD-2L ~ AFTD-3L

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

Before using, check your plug to make sure it is the proper voltage
for your country.
Avant utilisation, vérifier votre fiche pour s'assurer qu'il est la tension
appropriée pour votre pays.

UK plug 220-240 volt
Prise UK 220-240 volts

EURO plug 220-240 volt
EURO prise 220-240 volts

AUSTRALIAN PLUG 220-240
Prise AUSTRALIAN 220-240

USA plug 110-120 can also be used in JAPAN
USA bouchon 110-120 peut également être utilisé
au Japon.

AIR FORCE COMMANDER

A. Twin Fan Motor

1.17 HP (MVC-157B)
1.7 HP (MVC-157L)
4. HP (MVC-157E)
B. Handle (MVC-48)

C.
D.
E.
F.

6 FT. Flexible Hose (MVC-202A)
On/Off Two Speed Switch (MVC-80)
Blower Nozzle (MVC-196AA)
Groomers Rake (MVC-186)
G. Black Air Flare (MVC-195AB)

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

***READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE***
AIR FORCE COMMANDER
Models
AFTD-1L ~ AFTD-2L ~ AFTD-3L
GROUNDING INSTRUCTIONS
This appliance must be grounded. If the machine should malfunction or breakdown,
grounding provides a path of least resistance for electric current and reduces the risk of
electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding
conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet
that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and
ordinances.

EXTENSIONS CORDS
Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding
receptacles that accept the appliance’s plug. Replace or repair damaged cords.
Avoid Dangerous Environment – Do Not Use appliance in damp or wet locations.
Do Not Use in Rain. Use of rubber gloves and footwear is recommended when working
outdoors.
Keep Away from Children. All persons not operating the machine should be kept at a
safe distance from the work area.
To Avoid Risk of Injury, use only attachments supplied by MetroVac specifically for this
appliance.
Never Carry Appliance by Cord. Do not yank cord from the receptacle. Keep cord away
from heat, oil, and sharp edges.
Store Idle Appliances Indoors. When not in use, appliances should be stored indoors in
dry, high, or a locked up place out of reach of children.

1. Insert the grounded Power Supply Cord into a grounded outlet.
IMPORTANT: PRODUCT MUST BE GROUNDED.
WARNING: INPROPER CONNECTION OF THE EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR CAN
RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK!
2. When the use of the Hose (C) is desired, connect to the Hose Connection as shown.
3. Start the blower by pushing the On/Off Switch (B) to the left or right depending on
speed desired.
4. Attach or remove the attachments to or from the hose to control the air velocity.
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AIR FORCE COMMANDER

A. Double Moteur de Ventilateur
1.17 HP (MVC-157B)
1.7 HP (MVC-157L)
4. HP (MVC-157E)
B. Poignée (MVC-48)
C. 6 ft. Tuyau Flexible (MVC-202A)
D. On / Off Commutateur à Deux Vitesse (MVC-80)
E. Buse de Ventilation (MVC-196AA)
F. De Compagnie Rake (MVC-186)
G. Noir Air Flare (MVC-195AB)

Délibérément fait mieux dans le U.S.A ®

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

AIR FORCE COMMANDER
Models
AFTD-1L ~ AFTD-2L ~ AFTD-3L
INSTRUCTIONS DE MISE
Cet appareil doit être mis à la terre. Si la machine dysfonctionnement ou de panne, la
terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique et réduit le risque de
choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'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.

Rallonges Electriques
Utilisez seulement trois fils rallonges de plein air qui ont des réceptacles de mise à la terre
à trois broches acceptant la fiche de l'appareil. Remplacer ou réparer les cordons
endommagés.
Évitez les environnements dangereux - Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits
humides ou mouillés.
Ne pas utiliser sous la pluie. L'utilisation de gants et de chaussures en caoutchouc est
recommandée lorsque l'on travaille à l'extérieur.
Gardez loin des enfants. Toutes les personnes hors exploitation de la machine doivent
être maintenues à une distance sûre de la zone de travail.
Pour éviter tout risque de blessure, utilisez uniquement les accessoires fournis par
MetroVac spécifiquement pour cet appareil.
Ne transportez jamais d'appareils par cordon. Ne pas tirer sur le cordon de la prise.
Garder le cordon loin de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.
Stocker Appareils Idle intérieur. Lorsqu'il n'est pas utilisé, les appareils doivent être
entreposés à l'intérieur en place enfermé sec, élevé ou un hors de portée des enfants.

1. Insérez le cordon d'alimentation à la terre dans une prise de terre.
IMPORTANT: PRODUIT DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.
AVERTISSEMENT: IMPROPRE RACCORDEMENT DU CONDUCTEUR DE TERRE PEUT
PROVOQUER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!
2. Lorsque l'utilisation du tuyau (C) est souhaitée, se connecter à la connexion du tuyau
comme indiqué.
3. Lancer le ventilateur en appuyant sur le commutateur marche / arrêt (B) à gauche ou à
droite en fonction de la vitesse désirée.
4. Attacher ou supprimer les pièces jointes ou du tuyau pour contrôler la vitesse de l'air.

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