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OPERATION MANUAL 

OUTLAW PB – BATTERY DRY VACUUM 
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

WARNING:  Failure to observe these instructions can cause 
personal injury to machine, operator, or bystanders.  

WARNING:  Shock or electrocution hazard.  
ALWAYS disconnect batteries before 
performing any maintenance or service.  

WARNING:  Shock or electrocution hazard.  
NEVER connect this machine to any 
batteries other than genuine NSS batteries. 

WARNING:  Burn/Fire hazard. 

ALWAYS handle batteries with care. 

WARNING: Fire or explosion hazard. 
NEVER use to pick up flammable or 
combustible liquids, or anything that is 
burning or smoking, such as cigarettes, 
matches or hot ashes. 
NEVER operate this machine in an 
explosive atmosphere (grain dust, 
flammable liquids or fumes, etc.)

        WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause 
cancer and birth defects or other reproductive harm. 

INTENDED USE 
NSS vacuum cleaners are intended for commercial 
use, vacuuming floors, furniture, and draperies in an 
indoor environment.  This machine is intended for 
Dry pickup only.  NSS does not recommend using 
these machines for any other purpose. 
FOR SAFETY 
 ALWAYS read and understand all instructions before 

operating or servicing machine. 
 ALWAYS use this machine ONLY as described in this 

manual. 
 ALWAYS remove all jewelry when handling the 

batteries. 
 NEVER attempt to operate this machine unless you 

have been trained in its operation. 
 NEVER allow an untrained person to operate this 

machine. 
 NEVER attempt to operate this machine if it is not 

working properly or has been damaged in any manner. 
 NEVER disconnect or modify any switches or safety 

devices. 
 NEVER drop or insert any object into any machine 

opening. 
 NEVER operate this machine with any air opening 

blocked.  Keep all air openings free of dust, lint, hair, 
etc. 

 NEVER pull or carry the charger by its electrical 
supply cord(s), use the cord(s) as a handle, close a 
door on the cord(s), pull the cord(s) around sharp 
edges or corners, expose to heated surfaces, run 
machines over cord(s), or set heavy or sharp objects 
on the cord(s). 

 NEVER allow this machine to be used as a toy.  Close 
attention is necessary when used near children. 

 ALWAYS keep face, fingers, hair or any other body part 
or loose clothing away from any machine opening or 
moving part. 

 NEVER use this machine on wet surfaces or for wet 
pickup. 

 ALWAYS use extreme care when cleaning on stairs or 
when machine is placed on stairs. 

 NEVER operate machine without all filters in place. 
 NEVER use any attachments other than the 

manufacturers recommended attachments. 
 NEVER spray this machine with water or any liquids. 
 NEVER operate the machine outdoors. 
 NEVER expose the machine to rain, snow, or extreme 

temperatures. 
 ALWAYS store this machine indoors in a dry, cool area. 

BATTERY CHARGING 
 NEVER charge batteries with any charger other than the 

approved NSS charger for the Outlaw PB. 
 NEVER use the NSS charger to charge batteries other 

than genuine NSS batteries for the Outlaw PB. 
 NEVER block the ventilation fan on the charger. 
 ALWAYS keep flammable materials away from the 

charger. 
 NEVER disassemble or modify the charger in any way. 
 NEVER touch the un-insulated portion of the output 

connector or un-insulated battery terminal. 
 NEVER operate charger if the AC supply cord is damaged 

or if the charger has received a sharp blow, been 
dropped, or otherwise damaged in any way. 

 
 

                    

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

ALL REPAIR SERVICE MUST BE PERFORMED BY AN NSS AUTHORIZED DISTRIBUTOR / 
SERVICE STATION USING ONLY NSS ORIGINAL EQUIPMENT PARTS. 



 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
GROUNDING OF ELECTRICAL EQUIPMENT-BATTERY CHARGER 

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 charger.  If 
outlet is not suitable for safe use; have a properly grounded outlet 
installed by a qualified electrician. 

Always use a properly grounded 3-wire extension cord, which has 
male and female plugs.   

GROUNDING INSTRUCTIONS 
This charger shall be grounded while in use to protect the operator from electric shock.  The charger is 
provided with a three-conductor cord and a three-contact grounding type attachment plug.  The plug must be 
plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes 
and ordinances.  The green conductor in the cord is the ground wire.  Never connect this wire to other than 
the grounding pin of the attachment plug. 
 
Check nameplate on the charger to be sure voltage and cycle stated is the same as the electrical outlet.  For 
input voltages in the 90-132 VAC range, make sure the switch on the back of the charger is in the 110V 
position.  For input voltages in the 180-265 VAC range (single phase only), make sure the switch on the back 
of the charger is in the 220V position.  If the cord provided with the charger has an attachment plug as shown 
in Figure A below, it is intended for use on a nominal 120-volt circuit.  If a properly grounded receptacle as 
shown in Figure A is not available, an adapter may be installed as shown in Figure B if the outlet box that 
houses the receptacle is grounded.  Be sure to fasten the grounding tab (the green colored rigid ear, lug or 
the like extending from the adapter) with a metal faceplate screw. 
 
If the battery charger is intended to be operated on 180-265 VAC service, an appropriate cord with EMI 
Suppressor NSS #6991271 (as supplied on the 90-132 VAC cord included with machine) must be used.  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALL REPAIR SERVICE MUST BE PERFORMED BY AN NSS AUTHORIZED DISTRIBUTOR/ 
SERVICE STATION USING ONLY NSS ORIGINAL EQUIPMENT PARTS. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

NOTE:  In Canada, the use of a temporary adaptor may not be permitted by Canadian electrical code. 



 

NOISE 

 

GENERAL INFORMATION 
 Now that the machine is unpacked remember to 

recycle all packing materials. 
 Inspect the machine for damage or missing 

components.  If damage is found, contact the local 
freight company to file a freight claim. 

 !WARNING!  HANDLE THE BATTERIES WITH 
CARE.  DAMAGE RESULTING FROM   
DROPPING BATTERIES MAY CAUSE AN 
UNSAFE CONDITION. 

ASSEMBLY 
 The Outlaw PB requires minimal assembly.  The 

hose must be plugged into the canister inlet - right 
hand or left hand (photo 1).  Be sure to insert the 
provided plug into the unused inlet. 

 

   

 The cord on the back of the vacuum must be 
plugged into the hose receptacle (photo 2).  

 

  

 The trigger assembly must be plugged into the hose, 
being sure to properly engage the electrical 
connector (photo 3). 

 

 The batteries must be charged for 3 hours 
minimum before first use in order to achieve full 
runtime. 

 The batteries require 5-10 charge/discharge cycles 
for “break in” before full runtime will be achieved. 

 After the first charge/discharge cycle, the batteries 
may be used even if they are not fully charged.  
Full runtime will not be provided, but these 
batteries do not suffer from “memory” problems like 
some other battery types.  Full runtime will be 
provided next time the batteries are fully charged. 

 The batteries and charger may be kept in the 
carrying tray (if so equipped) (photo 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Before plugging the charger into the wall outlet, be 
sure the switch on the back of the charger is in the 
proper position (110 Volt position for 90 - 132 Volt 
outlets, and 220 Volt position for 180 - 265 Volt 
outlets) (photo 5). 

!!!CAUTION!!!!  Failure to set voltage 
switch before plugging in cord will 
damage the charger, and will VOID THE 
WARRANTY! 

 

 

NOTE:  All batteries must be charged within 6 
months of date of manufacture.  Check the date code 
on the label on each battery, and be sure to charge 
the battery prior to 6 months after this date.  The date 
code is wk/yr:  04/05 = 4th week of 2005. 

Sound pressure level at 
Operator position. (ISO 11201) 

65 dB(A) 

Photo 5 

Photo 4 

Photo 3 

Photo 1 

Photo 2 



 

Photo 7 

MACHINE COMPONENTS 
Debris Canister 
The Outlaw PB is a bag-less vacuum.  The dirt and 
debris is captured in the canister.  The canister 
capacity is 1.6 gallons (6.1L).   

Filters 
 The pre-filter cup is installed over the end of the 

primary filter, and prevents large debris from entering 
the pleats of the primary filter. 

 The primary pleated filter sits within the top of the 
canister, and mates with the motor / fan housing. 

 A secondary foam filter is located at the top of the 
vacuum, under the filter cap. 

Filter Cap 
The filter cap is located at the top of the vacuum, and 
is retained by 3 clamps.  The cap can only be installed 
one way, with the exhaust pointing away from the 
operator. 

Harness 
The harness is designed to provide a comfortable 
means to carry the vacuum.  

Trigger 
The Outlaw PB is equipped with a “hold to run” trigger 
to turn the vacuum on squeeze the lever against the 
handle (photo 6).  The trigger operates with very low 
effort to eliminate operator fatigue.  Releasing the 
trigger to turn the vacuum off at every opportunity will 
greatly increase the runtime provided by the batteries. 

 

Batteries 
Two batteries are required to operate the machine.  
The batteries are equipped with color coded 
connectors, and each battery plugs into a separate 
battery cord on the vacuum. 

Battery Cords 
The vacuum is equipped with two battery cords with 
color - coded connector, one cord for each battery. 

Battery Charger 
The battery charger provides automatic charging and 
charge maintenance for the NSS batteries. 

Optional HEPA Filter 
 HEPA filters (High Efficiency Particulate Air) are 

available for picking up non-hazardous materials; 
they keep the finest contaminants from being 
exhausted back into the air. This filter can be 
purchased and installed into any unit at any time.  It 
is used in place of the secondary foam filter. 

MACHINE OPERATION 
Battery Performance and Use 
The batteries that power the Outlaw PB vacuum are 
an NSS exclusive proprietary design, and with proper 
care will provide for long life and consistent pickup 
during use. 
 The Outlaw PB vacuum will automatically monitor 

the charge on the batteries, and when the batteries 
are fully depleted, the vacuum will automatically 
shut off.   

 The batteries provide for 30-35 minutes of constant 
running – enough to cover over 5100ft2 [474m2]. 

 Spot vacuuming can be performed for over 1 hour 
on one set of batteries.  Even longer times are 
possible with judicious use of the trigger. 

 !WARNING!  HANDLE THE BATTERIES WITH 
CARE.  DAMAGE RESULTING FROM 
DROPPING BATTERIES MAY CAUSE AN 
UNSAFE CONDITION. 

 ALWAYS CARRY THE BATTERIES BY THE 
SUPPLIED CARRYING HANDLE. 

 NEVER EXPOSE THE BATTERIES TO WATER 
OR OTHER FLUIDS. 

Charging the Batteries 
The battery charger provides proper charging and 
charge maintenance of the special batteries used by 
the Outlaw PB. 
 Plug the charger into the 110 Volt wall outlet, and 

turn the charger on using the on / off switch located 
on the end of the charger (photo 7). 

 

 
 
CAUTION:  make sure switch on end of charger is in 
correct position for your wall outlet voltage.  See 
photo 5 
 For wall outlet voltages higher than 132VAC, 

contact NSS for alternate power cord. 
 The LED’s will illuminate GREEN for approximately 

4 seconds during self-diagnosis. 
 The LED’s will flash RED every 15 seconds if no 

battery is detected on that cord. 
 Plug the battery into one of the cords coming from 

the charger (photo 8).   
 
 
 

Photo 8 

Photo 6 



 

The LED light next to that cord will display the status 
of that battery. 
 RED = charging 
 GREEN = charge complete. 
 ORANGE = charge pending. 
 BLINKING YELLOW = Charge failed, unplug the 

battery then plug back in.  If still blinks yellow, call 
for repair. 

 BLINKING RED = cool down period, charging will 
resume. 

This information is also on the charger’s label. 

 Up to 4 batteries may be plugged into the charger at 
once.  The charger will charge 2 batteries at a time.  
As these batteries reach full charge, the other two 
batteries will begin charging.  This function is fully 
automatic. 

 If all four batteries are plugged into the charger at the 
same time, the charging priority is channels 1 and 2, 
then 3 and 4.  Otherwise the batteries are charged in 
the order they are plugged in (the first two connected 
get charged first, regardless of which channel they 
are plugged in to). 

 The batteries may be left plugged into the charger 
indefinitely.  The charger will maintain the proper 
charge on the batteries. 

 Full recharge requires 2-2.5 hrs. 
 60% recharge requires approximately 60 minutes. 
 90% recharge requires approximately 90 minutes. 

Harness 
Proper adjustment of the harness will ensure 
comfortable operation for extended periods.  The 
harness assembly is composed of several adjustable 
straps including the following: lower shoulder straps, 
Hip belt, chest strap, upper shoulder straps, and 
battery pouches. 

Harness Adjustment 
The goal of adjusting the harness is to have all of the 
weight of the machine carried on one’s hips. 
 Loosen the lower shoulder straps (Photo 9). 

 
 
 

 

 Sling the vacuum onto your shoulders. 
 Bend over at the waist, and position the vacuum up 

onto your back. 
 Tighten the hip belt (photo 10) very securely.  The 

hip belt is tight enough when you can stand up and 
the vacuum does not slip down. 

TIP:  The bottom of the harness should be near your 
tailbone. 

 

 

 

 Tighten the lower shoulder strap adjustment to 
prevent the vacuum from swinging / moving around 
(see prior photo 9). 

 Secure the chest strap (photo 11), and tighten to 
suit. 

 
 

 

 Tighten the upper shoulder strap (photo 12) 
adjustments to suit. 

 
 

 

 
To accommodate bodies of differing torso lengths, 
the entire shoulder strap assembly can be adjusted 
up and down as shown in photo 13. 

Photo 9 

Photo 10 

Photo 11 

Photo 12 

Photo 13 



 

Battery Installation 
Two battery packs are required to operate the vacuum.  
There is a battery - carrying pouch located on each 
side of the harness (photo 14).  The pouches can be 
slid along the hip pads to adjust for maximum comfort.  
The pouches can also be slid in front of the hip pad by 
releasing the Velcro that attaches the belt to the hip 
pad. 

 

 

 After properly strapping on the vacuum, place one 
battery in a pouch. 

 Reach around behind you on the same side as the 
battery, and grab the battery cord that is hanging 
down from the vacuum (photo 15). 

 
 

 

 Plug the battery cord into the connector on the 
battery leads, (photo 16) being sure to align the 
colors.  

 

 

 Repeat the same for the other battery / pouch. 
 
BATTERY REMOVAL 
 Unplug each cord from the batteries by grasping the 

connector bodies.  Do not pull on the cord covering. 
 Remove the batteries from the pouches using the 

carrying handle. 
 Do not carry the batteries by the wires/connectors. 
 Do not drop the batteries during handling, or an 

unsafe condition may result. 

 After battery disconnection, there will be a 20 
second time delay before the machine will detect 
battery voltage again.  If the Outlaw PB will not 
turn on after connecting charged batteries, 
disconnect the batteries, wait 20 seconds, and 
then re-connect the charged batteries. 

Attachments 
The Outlaw PB comes equipped with a 1 1/4” 
[31.75mm] telescoping wand, a combination carpet / 
hard floor tool, a crevice tool, and a round brush. 
 The telescoping wand may be adjusted for 

operators of different heights, or for cleaning items 
like stairs, furniture, etc. 

 The floor tool is equipped with a pedal to allow 
changing from carpeted floors to hard surface 
floors.  Stepping on the backside of the pedal 
lowers a front brush and a back squeegee to 
provide safe efficient vacuuming of hard surface 
floors (photo 17).  Stepping on the front side of the 
pedal raises the brush and squeegee, providing 
effective vacuuming of carpeted floors. 

 When using the machine on floors, the operator 
may drop their arm slightly to allow larger debris to 
enter the front edge of the tool on the forward 
stroke.   

 The operator should make strokes at a leisurely 
pace and at a length that feels the most natural. 

 

 
 

 Attachments may be added for overhead cleaning 
in such applications as removing dust from tops of 
door and window frames, walls and ledges, heating 
and air conditioning ducts. 

 Brush and upholstery tools may be added to aid in 
hand work.  Select the proper tool for the maximum 
cleaning result. 

 

DISMOUNTING THE MACHINE 
ALWAYS REMOVE THE BATTERIES FROM THE 
POUCHES BEFORE TAKING OFF THE MACHINE. 

WARNING!  DO NOT DROP THE OUTLAW 
PB WHEN REMOVING THE MACHINE 
AFTER USE, ESPECIALLY IF THE 
BATTERIES ARE STILL IN THE 
POUCHES.  DAMAGING THE BATTERIES 
MAY CAUSE AN UNSAFE CONDITION. 
 

 Remove and store the wand. 
 Remove and store the batteries. 
 Unbuckle the chest strap. 

Photo 15 

Photo 16 

Photo 17 

Photo 14 

Photo 14 



 

 Unbuckle the hip belt. 
 Carefully remove the Outlaw PB and place gently 

on the floor or table for storage. 

MAINTENANCE 
Routine maintenance is critical to ensure proper 
machine operation and cleaning performance.  Perform 
all maintenance procedures as follows: 

Always disconnect and remove batteries before 
performing any maintenance.  See front page 
for warnings. 

Daily Maintenance 
 Inspect the battery cord, battery connectors and 

charger connectors for any damage. 
 Remove the debris canister, remove the primary filter 

and filter cup, and empty the contents into an approved 
trash receptacle.  See photos 18, 19 and 20. 

 
 

Knock/shake the debris from the filter and cup into an 
approved trash receptacle (photo 21).  Always reinstall 
the filter and the cup. 

 

 
Weekly Maintenance 
 Verify that all daily maintenance has been done. 
 Inspect filters for wear, damage, or clogging.  Clean 

or replace as required.  The primary pleated filter can 
be rinsed out with water. 

Every 6 months 
 Charge all spare batteries within 6 months of date of 

manufacture. 
 Check carbon brushes for wear.  When carbon 

brushes are worn to 1/2" [12.7mm] in length return 
the machine to an authorized NSS Service center. 

 Inspect filter cup for clogging, or damage.  Clean or 
replace as needed.  Can be cleaned with warm water 

 Clean (with warm water running from inside out) or 
replace the primary pleated filter as needed.  Allow to 
dry before use if cleaned with water. 

 Inspect secondary foam filter for wear, clogging, or 
damage.  Clean or replace as needed. 

 Inspect the HEPA filter (if equipped) for wear, 
clogging, or damage.  Clean or replace as needed. 

Annually 
 Replace all filters. 
Other 
 Replace batteries after approximately 500 cycles.  

Batteries need replaced when runtime is 
significantly diminished. 

 
Optional Equipment 
6793111 HEPA filter 
Brute Mounted Outlaw PB parts (photo 22) 
6990781 Hanger Brackets 2 
6990791 Accessory Skirt  1 
6990801 10ft [3m] Hose  1 

Photo 21 

Photo 18 

Photo 19 

Photo 20 
Photo 22 



 

 

TROUBLESHOOTING 

Symptom Cause Solution 

Machine Does Not Run. 

Batteries are fully discharged. Re-charge the batteries. 

Batteries plugged in improperly. Re-plug the batteries. 
Trigger connector not plugged into 
hose properly. 

Ensure proper insertion. 

Damaged cable or connector Repair  

Machine Has Poor Or No Suction. 

Obstruction in Hose, Tool or Wand. Remove Obstruction. 

Pre-filter or primary filter plugged. Clean or replace filters. 

Full debris canister. Empty canister. 

Inlet plug not installed.  Install plug in unused inlet. 

Vac Motor Worn out. Replace. 

Carbon Brushes Worn. Replace. 

Canister not latched properly. Secure canister with clamps. 

Foam exhaust filter dirty. Replace. 

Filter gasket Missing or Damaged. Replace. 

Batteries only last for a short time 
Batteries not fully charged Charge 

Batteries old Replace 

   

Repair service for this machine must be performed by an NSS authorized service center.  Repairs performed by an 
unauthorized company will void the machine warranty.  If you require assistance finding an authorized service center, 
contact NSS Enterprises. 
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MANUEL D’INSTRUCTIONS 

OUTLAW PB – BATTERIE ESSUYER ASPIRATEUR 
IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

Avertissement: Le non-respect de ces instructions peut causer 
des blessures à la machine, l'opérateur, ou des passants. 

AVERTISSEMENT:  Décharge ou d’électrocution 
danger 
TOUJOURS débrancher les batteries avant 
d’effecteur toute operation de maintenance ou de 
service 
AVERTISSEMENT:  Décharge ou d’électrocution 
danger 

JAMAIS Connectez cette machine à batteries qui ne 
sont pas veritable batteries NSS 

AVERTISSEMENT:  Risque de brûlure/Feu 

TOUJOURS manipuler les piles avec soin

AVERTISSEMENT: Risque d’incendie ou 
d’explosion 
JAMAIS utiliser pour ramasser des liquides 
inflammables ou combustibles, ou tout ce qui brûle 
ou qui fume, comme les cigarettes, des allumettes 
ou des cendres chaudes 
JAMAIS utiliser cette machine dans une 
atmosphère explosive (poussières de grain, de 
liquides ou vapeurs inflammables, etc)

AVERTISSEMENT: Ce produit contient un chimique connu à l'état de Californie pour causer les 
défauts de cancer et naissance ou l'autre mal reproducteur. 

UTILISATION PRÉVUE 
Aspirateurs NSS sont destinés à un usage 
commercial, l'aspiration des sols, des meubles et des 
rideaux dans un environnement intérieur. Cette 
machine est conçue pour aspirer des matériaux 
secs.  NSS ne recommande pas l'utilisation de 
ces machines à d'autres fins. 

POUR LA SÉCURITÉ 
 TOUJOURS lire et comprendre toutes les instructions 

avant d'utiliser ou d'entretenir la machine. 
 TOUJOURS utiliser cette machine uniquement comme 

décrit dans ce manuel. 
 TOUJOURS enlever tous les bijoux lorsque vous 

manipulez les batteries. 
 JAMAIS essayer de faire fonctionner cette machine, sauf 

si vous avez été formé dans son fonctionnement. 
 JAMAIS permettre à une personne non formée à utiliser 

la machine. 
 JAMAIS essayer de faire fonctionner cette machine si 

elle ne fonctionne pas correctement ou est endommagé 
de quelque manière. 

 JAMAIS déconnecter ou modifier des interrupteurs ou 
des dispositifs de sécurité. 

 JAMAIS tomber ou insérer un objet dans les ouvertures 
de la machine. 

 JAMAIS utiliser cette machine avec une ouverture d'air 
bloqué. Gardez toutes les ouvertures libres de poussière, 
les peluches, les cheveux, etc. 

 JAMAIS tirer ou transporter le chargeur par son cordon 
d'alimentation électrique, utiliser le cordon comme une 
poignée, fermer une porte sur le cordon, tirez le cordon 
autour de coins pointus, placer le cordon sur ou près de 
surfaces chaudes, conduire la machine sur le cordon, ou 
mettre des objets lourds ou tranchants sur le cordon. 

 JAMAIS permettre à cette machine pour être utilisé comme 
un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il 
est utilisé à proximité d'enfants. 

 TOUJOURS garder le visage, les doigts, les cheveux ou 
toute autre partie du corps ou des vêtements amples à 
distance des ouvertures de la machine ou des pièces 
mobiles. 

 JAMAIS utiliser cette machine sur des surfaces mouillées ou 
pour le ramassage humide. 

 TOUJOURS utiliser un soin extrême lors du nettoyage des 
escaliers ou lorsque la machine est placée sur les escaliers. 

 JAMAIS utiliser la machine sans les filtres en place. 
 JAMAIS utiliser d'outils autres que les fabricants ont 

recommandé les pièces jointes. 
 JAMAIS pulvériser de l'eau ou de liquides sur la machine 
 JAMAIS utiliser la machine à l'extérieur. 
 JAMAIS exposer la machine à la pluie, la neige ou des 

températures extrêmes. 
 TOUJOURS stocker cette machine à l'intérieur dans un 

endroit frais et sec. 

CHARGE DE LA BATTERIE 
 JAMAIS charger les batteries avec un chargeur autre que le 

chargeur NSS approuvé pour le Outlaw PB. 
 JAMAIS utiliser le chargeur NSS pour charger des batteries 

autres que les batteries d'origine pour le NSS Outlaw PB. 
 JAMAIS bloquer le ventilateur sur le chargeur. 
 TOUJOURS maintenir les matériaux inflammables loin du 

chargeur. 
 JAMAIS démonter ou modifier le chargeur en aucune façon. 
 JAMAIS toucher la partie non isolée du connecteur de sortie 

ou non isolée de la batterie. 
 JAMAIS utiliser le chargeur si le cordon d'alimentation est 

endommagé ou si le chargeur a reçu un coup, s'il est tombé 
ou endommagé de quelque façon. 

 
 

                    
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

Tous les services de réparation doit être effectuée par une station-service qui a été 
autorisé par le SNRS et utilise uniquement des pièces d'équipement d'origine NSS. 



 

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
MISE À LA TERRE DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE CHARGEUR BATTERIE 

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 le chargeur. Si la prise ne convient pas pour une utilisation 
sûre; avoir une prise correctement mise à la terre installée par un 
électricien qualifié 

 Toujours utiliser une rallonge à trois conducteurs qui est correctement 
mis à la terre avec des bouchons à la fois masculins et féminins. 

 

Mise à la terre des instructions: Ce chargeur de batterie doit être mise à la terre en cours 
d'utilisation pour protéger l'opérateur contre les chocs électriques. Le chargeur de batterie est munie d'un cordon à 
trois conducteurs et trois fiche de branchement du type à contact. 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. Le 
conducteur vert du cordon est le fil de terre. Ne jamais connecter ce fil autre que la broche de mise à la terre de la 
fiche de branchement. 
 
Vérifiez la plaque signalétique sur le chargeur pour être sûr tension et le cycle indiqué est le même que la prise 
électrique. Pour des tensions d'entrée dans la gamme 90-132 VAC, assurez-vous que l'interrupteur à l'arrière du 
chargeur est en position 110V. Pour des tensions d'entrée dans la gamme de 180 à 265 VAC (seule phase), 
assurez-vous que l'interrupteur à l'arrière du chargeur est en position 220V. Si le cordon fourni avec le chargeur 
dispose d'une fiche de branchement comme indiqué sur la figure ci-dessous A, il est destiné à être utilisé sur un 
circuit nominal de 120 volts. Si une prise correctement mise à la terre comme indiqué sur la Figure A n'est pas 
disponible, un adaptateur peut être installé comme le montre la figure B, si la boîte de sortie qui abrite le 
logement est mis à la terre. Assurez-vous de fixer l'onglet de mise à la terre (la verte rigide, patte ou qui dépasse 
de l'adaptateur) avec une vis de façade métallique. 
Si le chargeur de batterie est destiné à être exploité sur 180 à 265 VCA, un cordon approprié avec EMI 
suppresseur NSS # 6991271 (comme fourni sur le 90-132 VAC cordon fourni avec la machine) doit être utilisé. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tous les services de réparation doit être effectuée par une station-service qui a été 
autorisé par le SNRS et utilise uniquement des pièces d'équipement d'origine NSS. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 

REMARQUE: Au Canada, l'utilisation d'un adaptateur temporaire peut être ou ne pas être autorisée par le code 
canadien de l'électricité. 



 

BRUIT 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  Maintenant que la machine est déballé n'oubliez pas 

de recycler tous les matériaux d'emballage. 
 Inspecter la machine pour les dommages ou les 

composants absents. S'il est endommagé, contacter 
la compagnie de transport locale pour déposer une 
demande de fret. 

• AVERTISSEMENT! Manipuler les piles avec soin. 
DOMMAGES SUITE DE LA CHUTE DES PILES PEUT 
PROVOQUER UNE SITUATION DANGEREUSE 

ASSEMBLÉE 
 Outlaw PB nécessite un petit montage. Le tuyau doit 

être branché sur l'entrée de la boîte - à droite ou à 
gauche (photo 1). Veillez à insérer la fiche fournie 
dans l'entrée utilisé. 

 

   

 Le cordon à l'arrière de l'aspirateur doit être branché 
dans la prise du tuyau (photo 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 L'assemblage de déclenchement doit être branché 

sur le tuyau, en étant sûr d'engager correctement le 
connecteur électrique (photo 3). 

 

Les batteries doivent être chargées pendant 3 
heures minimum avant la première utilisation afin 
de parvenir à la pleine exécution. 

  Les piles doivent être 5-10 cycles de charge / 
décharge avant la pleine exécution sera atteint. 

 Après le premier cycle de charge / décharge, les 
batteries peuvent être utilisées, même si elles ne 
sont pas complètement chargées. Exécution 
complète ne sera pas fournie, mais ces batteries 
ne souffrent pas de problèmes de «mémoire» 
comme certains autres types de batteries. 
Exécution complète sera fournie prochaine fois que 
les batteries sont complètement chargées. 

 Les batteries et le chargeur peuvent être conservés 
dans le bac de transport (le cas échéant) (photo 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Avant de brancher le chargeur dans la prise 
murale, vérifiez que le commutateur à l'arrière du 
chargeur est dans la bonne position (110 de 
position de Volt pour 90 à 132 points de vente de la 
Volt, et 220 position de Volt pour 180 à 265 points 
de vente de la Volt) (photo 5 ). 

! ATTENTION!! Le défaut de régler le 
commutateur de tension avant de brancher le 
cordon d'endommager le chargeur et annule la 
garantie! 

 

REMARQUE: Toutes les batteries doivent être chargées 
dans les 6 mois de la date de fabrication. Vérifiez le 
code de date sur l'étiquette de chaque batterie, et 
assurez-vous de charger la batterie avant 6 mois après 
cette date. Le code de date est sem / an: 04/05 = 4ème 
semaine de l'année 2005. 

Niveau de pression acoustique à la 
position de l'opérateur. (ISO 11201) 

65 dB(A) 

Photo5 

Photo 4 

Photo 3 

Photo 1 

Photo 2 



 

Photo 7 
Photo 6 

Composants de la machine 
Débris de Conteneurs 
Outlaw PB est un aspirateur sac-moins. La poussière 
et les débris sont capturés dans le réservoir. La 
capacité de la cartouche est de 1,6 gallons (6,1 L). 

Filtres 
 La coupelle de pré-filtre est installé sur l'extrémité du 

filtre primaire, et empêche les gros débris de 
pénétrer dans les plis du filtre primaire. 

 Le filtre plissé primaire se trouve à l'intérieur de la 
partie supérieure de la boîte métallique, et 
s'accouple avec le boîtier de moteur / ventilateur. 

 Un filtre en mousse secondaire est situé dans la 
partie supérieure de l'aspirateur, sous le couvercle 
du filtre. 

Filtrer Cap 

Le bouchon de filtre est situé dans la partie supérieure 
de l'aspirateur, et est retenue par des pinces 3. Le 
bouchon ne peut être installé dans un sens, avec 
l'échappement pointant loin de l'opérateur. 

Harnais  

Le harnais est conçu pour fournir un moyen 
confortable à porter l'aspirateur. 

Gâchette  

Outlaw PB est équipé d'un déclencheur "tenir à courir" 
pour mettre l'aspirateur en marche Appuyez sur le 
levier contre la poignée (photo 6). Le déclencheur 
fonctionne avec très peu d'efforts pour éliminer la 
fatigue de l'opérateur. Relâcher la gâchette pour 
mettre le vide hors à chaque occasion permettra 
d'accroître considérablement le temps d'exécution 
fourni par les batteries. 

 

 

 

 

 

 
Batteries  

Deux piles sont nécessaires pour faire fonctionner la 
machine. Les batteries sont équipées de connecteurs 
de couleur codé, et chaque batterie se branche sur un 
cordon de batterie séparée sur le vide. 

Cordons de batterie  

Le vide est équipé de deux cordons de la batterie avec 
les connecteurs de couleur codées, un fil unique pour 
chaque batterie. 

Chargeur de batterie  

Le chargeur de batterie permet de recharger 
automatique et la maintenance de charge pour les 
batteries NSS. 

En option Filtre HEPA  

Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) sont 
disponibles pour le ramassage des matières non 
dangereuses; ils gardent les plus petits contaminants 
d'être épuisé dans l'air. Ce filtre peut être acheté et 

installé dans une unité à tout moment. Il est utilisé à 
la place du filtre en mousse secondaire. 

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 
Performance et utilisation de la batterie 
Les batteries qui alimentent le vide Outlaw PB sont 
une conception exclusive exclusive NSS, et avec des 
soins appropriés permettront à longue durée de vie et 
de ramassage cohérente pendant l'utilisation. 
 Le vide Outlaw PB surveiller automatiquement la 

charge des batteries, et lorsque les batteries sont 
complètement déchargées, le vide s'éteint 
automatiquement. 

 Les batteries fournissent pour 30-35 minutes de 
course constante - assez pour couvrir plus de 
5100ft2 [474m2]. 

 Spot aspiration peut être effectuée pendant plus de 
1 heure sur un jeu de piles. Même plus longs sont 
possibles avec l'utilisation judicieuse de la 
gâchette. 

 AVERTISSEMENT! Manipuler les piles avec 
soin. DOMMAGES SUITE DE LA CHUTE DES 
PILES PEUT PROVOQUER UNE SITUATION 
DANGEREUSE 

 Déplacez toujours les piles par la poignée de 
transport fournie. 

•  NE JAMAIS exposer les piles à eau ou autres 
liquides. 

Recharger les batteries  
Le chargeur de batterie permet de recharger et 
l'entretien de charge des batteries spéciales utilisées 
par le Outlaw PB. 
Branchez le chargeur dans la prise murale de 110 volts, 
et tourner le chargeur sur l'utilisation de l'interrupteur 
marche / arrêt situé à l'extrémité du chargeur (photo 7). 

 

Prudence:  assurez-vous que le commutateur à 
l'extrémité du chargeur est dans la position correcte 
pour la tension de votre prise murale. Voir photo 5 
 Pour la prise murale tensions supérieure à 

132VAC, avec NSS pour autre cordon 
d'alimentation. 

 La LED s'allume en vert pendant environ 4 
secondes pendant l'auto-diagnostic. 

 Les LED clignote en rouge toutes les 15 secondes 
si aucune batterie n'est détectée sur cette corde. 

 Branchez la batterie dans l'un des cordons 
provenant du chargeur (photo 8). 

 
 

Photo 8 



 

Le voyant à côté de ce cordon affiche l'état de cette 
batterie.  
• ROUGE = charge  
• VERT = charge complète.  
• ORANGE = frais en attendant.  
• Jaune clignotant = charge échoué, débranchez la 
batterie, puis rebranchez po Si clignote toujours 
jaune, appeler pour réparation.  
• Rouge clignotant = période de refroidissement, la 
charge reprend. 
Cette information est également sur l'étiquette du 
chargeur. 

 Jusqu'à 4 piles peuvent être branchés sur le 
chargeur à la fois. Le chargeur charge deux batteries 
à la fois. Comme ces batteries atteignent pleine 
charge, les deux autres piles commencer à charger. 
Cette fonction est entièrement automatique. 

 Si les quatre piles sont branchés sur le chargeur 
dans le même temps, la priorité de charge est les 
canaux 1 et 2, puis 3 et 4. Sinon, les batteries sont 
chargées dans l'ordre où ils sont branchés (les deux 
premiers connecté dois payer d'abord, quel que soit 
le canal qu'ils sont branchés sur). 

 Les piles peuvent être laissés dans le chargeur 
branché indéfiniment. Le chargeur maintenir la 
charge correcte des piles. 

 Recharge complète nécessite 2-2,5 heures. 
 Recharge de 60%, il faut environ 60 minutes. 
 Recharge de 90%, il faut environ 90 minutes. 

Harnais 

Un réglage correct du harnais assurer un 
fonctionnement confortable pour de longues périodes. 
L'assemblage de harnais est composé de plusieurs 
bretelles réglables, y compris ce qui suit: sangles 
inférieures d'épaule, ceinture hanche, ceinture 
pectorale, bretelles supérieures et pochettes de la 
batterie. 

Harnais d’adjustement 
Le but de l'ajustement du harnais est d'avoir la totalité 
du poids de la machine porté sur les hanches de 
l'opérateur. 
 Desserrez les bretelles inférieures (Photo9). 

 
 
 

 
 Faire pivoter le vide sur vos épaules. 
 Penchez-vous à la taille, et la position de l'aspirateur 

vers le haut sur votre dos. 
 Serrer la ceinture de hanche (photo 10) très 

solidement. La ceinture est assez serré quand vous 
pouvez vous lever et le vide ne glisse pas vers le 
bas. 

CONSEIL: Le fond du harnais doit être à proximité de 
votre coccyx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serrer le réglage de la sangle d'épaule inférieure 
pour empêcher l'aspirateur de balancer ou à se 
déplacer (voir photo 9). 

 Fixez la sangle de poitrine (photo 11), et serrez à 
convenir. 

 Serrer la sangle d'épaule supérieure (photo 12) des 
ajustements pour répondre. 

 

 

 

Pour accueillir les organes de différentes longueurs 
de torse, tout l'ensemble de la sangle d'épaule peut 
être ajusté en hauteur comme le montre la photo 13. 

Photo 9 

Photo 11 

Photo 13 

Photo 10 

Photo 12 

Photo 11 



 

Installation des piles 
Deux batteries sont nécessaires pour faire fonctionner 
le vide. Il s'agit d'un étui pour batterie de transport 
située sur chaque côté du harnais (photo 14). Les 
sachets peuvent être déplacés le long de la garniture 
de la hanche à ajuster pour un confort maximum. Les 
sachets peuvent aussi être déplacés en avant du 
coussin de hanche en libérant le Velcro qui se fixe à la 
ceinture du coussin de hanche 

 

 
 Après cerclage sur l'aspirateur, placez une batterie 

dans une poche. 
 Atteinte autour derrière vous sur le côté de la 

batterie, et de saisir le cordon qui pend vers le bas 
de l'aspirateur (photo 15). 

 

 

 Branchez le cordon de la batterie dans le connecteur 
sur les câbles de la batterie, (photo 16) en veillant à 
aligner les couleurs. 

 Répétez la même chose pour l'autre batterie / poche. 

Retrait de la batterie 
 Débrancher chaque cordon à partir des batteries en 

le saisissant par les corps de connecteur. Ne tirez 
pas sur l'enveloppe de la moelle. 

 Retirez les piles de sachets en utilisant la poignée 
de transport rouge. 

 Ne transportez pas les piles par des câbler / 
connecteurs. 

 Ne laissez pas tomber les batteries lors de la 
manipulation, ou une situation dangereuse peut 
entraîner 

 Après la déconnexion de la batterie, il y aura un 
temps de retard de 20 secondes avant que 
l'appareil détecte à nouveau la tension de la 
batterie. Si le Outlaw PB ne s'allume pas après 
avoir connecté les batteries chargées, débrancher 
les batteries, attendre 20 secondes, puis le 
rebrancher les batteries chargées. 

Attachements 
Outlaw PB est équipé d'un 1 1/4" [31.75mm] baguette 
télescopique, un tapis de combinaison / outil de sol dur, 
un suceur plat et une brosse ronde. 
 La baguette télescopique peut être ajustée pour les 

opérateurs de différentes hauteurs, ou pour le 
nettoyage des articles comme les escaliers, les 
meubles, etc 

 L'outil de chaussée est équipé d'une pédale pour 
permettre de changer de moquette à planchers à 
surface dure. Marcher sur l'arrière de la pédale 
abaisse une brosse avant et une raclette arrière pour 
fournir une aspiration sûre et efficace des planchers à 
surface dure (photo 17). Marcher sur la face avant de 
la pédale soulève la brosse et raclette, fournissant 
aspirateur efficace de la moquette. 

 Lorsque vous utilisez la machine sur un sol, 
l'opérateur peut abaisser leur bras légèrement pour 
permettre les gros débris d'entrer dans le bord avant 
de l'outil sur la course vers l'avant.   

 L'opérateur doit faire coups à un rythme tranquille et à 
une longueur qui se sent le plus naturel. 

 

 
 Les pièces jointes peuvent être ajoutées pour le 

nettoyage de tête dans des applications telles que la 
suppression de la poussière de dessus de portes et 
de fenêtres, les murs et les corniches, chauffage et 
des conduits de climatisation. 

 Outils de dessin et ameublement peuvent être ajoutés 
pour aider dans le travail de la main. Sélectionnez 
l'outil approprié pour le résultat de nettoyage 
maximale. 

DÉPOSE DE LA MACHINE 
Retirez toujours les piles de leur pochette 
AVANT DE RETIRER LA MACHINE. 
AVERTISSEMENT! NE LAISSEZ PAS 
TOMBER LE OUTLAW PB LORS DU 
RETRAIT DE LA MACHINE, en particulier 
si les piles sont encore dans les poches. 
Endommagement des batteries peut 
provoquer une situation dangereuse. 
 

Photo 15 

Photo 17 

Photo 16 

Photo 14 



 

• Retirez et rangez la baguette.  
• Retirez et rangez les piles.  
• Détacher la sangle de poitrine.  
• Détacher la ceinture de hanche.  
• Retirez délicatement la Outlaw PB et placer 

délicatement sur le sol ou une table pour le stockage. 

ENTRETIEN 

L'entretien courant est essentiel pour assurer un 
fonctionnement adéquat de la machine et les 
performances de nettoyage. Effectuer toutes les 
procédures de maintenance comme suit: 

Toujours débrancher et retirer les piles avant 
d'effectuer toute opération de maintenance. Voir page 
d'accueil pour les avertissements. 

Entretien Quotidien 
 Inspectez le cordon de la batterie, les connecteurs de la 

batterie et connecteurs de chargeur pour tout dommage. 
 Retirez la cartouche de débris, retirez le filtre primaire et le 

filtre coupe et vider le contenu dans une poubelle 
approuvé. Voir les photos 18, 19 et 20. 

 
 

Frapper / secouer les débris du filtre et la tasse dans 
une poubelle approuvé (photo 21). Toujours réinstaller 
le filtre et la tasse. 

 

Entretien hebdomadaire 
 Vérifiez que tout l'entretien quotidien a été fait. 
 Inspectez les filtres pour usure, dommage ou 

obstruction. Nettoyer ou remplacer si nécessaire. Le 
filtre plissé primaire peut être rincé avec de l'eau. 

Tous les 6 mois 
 Chargez tout: des piles de rechange dans les 6 mois de 

la date de fabrication. 
 Vérifiez les balais de charbon pour l'usure. Lorsque les 

balais de charbon sont usés à 1/2" [12.7mm] de 
longueur retourner la machine à un centre de service 
autorisé NSS. 

 Inspecter le filtre coupe pour le colmatage, ou des 
dommages. Nettoyer ou remplacer si nécessaire. Peut 
être nettoyé avec de l'eau chaude 

 Nettoyer (avec de l’eau chaude en cours d’exécution de 
l’intérieur) ou remplacer le filtre plissé primaire si 
nécessaire. Laisser sécher avant de l’utiliser si nettoyé 
avec de l’eau. 

 Inspecter le filtre en mousse secondaire pour l'usure, 
l'encrassement ou de détérioration. Nettoyer ou 
remplacer si nécessaire.  

 Inspectez le filtre HEPA (le cas échéant) pour l'usure, 
l'encrassement ou de détérioration. Nettoyer ou 
remplacer si nécessaire. 

Annuellement 

 Remplacer tous les filtres. 

Autre 
 Remplacez les piles après environ 500 cycles. Les 

batteries doivent être remplacés lorsque le temps de 
fonctionner est significativement diminuée 

Équipement en option. 
6793111  filtre HEPA 
Gendarmerie Brute parties Outlaw PB (photo 22) 
6990781  Crochets de suspension 2 
6990791  accessoire Jupe  1 
6990801  10ft [3m] tuyau  1 

Photo 19 

Photo 20 Photo 22 

Photo 21 

Photo 18 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉPANNAGE 

Symptôme Raison Solution 

La machine ne fonctionne pas. 

Les batteries sont complètement 
déchargées. 

Recharger les batteries. 

Batteries branchés mal. Rebranchez les batteries. 
Connecteur de déclenchement n'est 
pas branché dans le tuyau 
correctement. 

Assurer une insertion correcte. 

Câble ou connecteur endommagé Réparation 

Machine a peu ou pas d'aspiration. 

Obstruction dans le tuyau, outil ou 
Wand 

Retirer l'obstruction. 

L'un des filtres est bouché Nettoyer ou remplacer les filtres. 

Débris pleine boîte. Boîte vide. 

Prise d'entrée n'est pas installé. Installer le plug en entrée utilisé. 

Vac moteur usée. Remplacer 

Balais de charbon usés Remplacer 
Le récipient n'est pas correctement 
fermée 

bien fermer le récipient avec les 
verrous 

Mousse échappement filtre sale Remplacer 
Joint de filtre manquant ou 
endommagé. 

Remplacer 

Batteries ne durent que peu de temps 
Piles non complètement chargée  Chargez  

Vieux piles Remplacer 

   

Service de réparation de cette machine doit être effectuée par un centre de service autorisé NSS. Réparations 
effectuées par une société non autorisée annulera la garantie de la machine. Si vous avez besoin d'aide pour trouver 
un centre de service agréé, contactez NSS entreprises. 
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