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Repair Parts
12 U.S. Gallon / 45 Liter Wet/Dry Vac

Model Number MOB12000
RIDGID parts are available on-line at www.RIDGIDparts.com

Always order by Part Number - Not by Key Number

  Key                                            
   No.             Part No.                 Description

    1                510409                  Lid Assembly (Includes carry handle) 
    2                510312                  Drum Latch Assembly
    3                510408                  Drum Assembly Complete 
                                                     (Includes Latches, Inlet, Label and Drain Cap) 
    4                510364                  Accessory Holder and Hardware
    5                835951                  ALCI Power Cord/Plug
    6                835655                  Actuator, Switch
    7                835665                  Electrical Switch (Not Shown)
    8                510331                  Power Base Assembly
    9                 73102                   2” Caster (Single Caster)
   10               VF5000                  Filter 
    11               835648                  Filter Cage
   12               510365                  Float Tube Assembly
   13             830675-2                 Muffler/Diffuser
   14               VT2502                  Crevice Tool
   15               VT2509                  Utility Nozzle 
   16               VT2503                  Car Nozzle 
   17               VT2510                  Wet Nozzle 
   18               VT2508                  Extension Wand
   19               VT2520                  Standard Locking Hose
   20               SP7010                  Owner’s Manual

†

†
†
†

†

†
†

† These replacement parts may be available where you purchased your Vac.

WARNING
SERVICING OF DOUBLE-INSULATED WET/DRY VAC

In a double-insulated Wet/Dry Vac, two systems of insulation are provided
instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated
appliance, nor should a means for grounding be added. Servicing a double-
insulated Wet/Dry Vac requires extreme care and knowledge of the system,
and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts
for a double-insulated Wet/Dry Vac must be identical to the parts they replace.
Your double-insulated Wet/Dry Vac is marked with the words "DOUBLE
INSULATED" and the symbol         (square within a square) may also be
marked on the appliance.

To reduce the risk of injury from electrical shock, unplug power cord before
servicing the electrical parts of the Wet/Dry Vac.

!

18

SP7010 MOB12000.qxp_SP7010  11/22/16  12:08 PM  Page 18



12 U.S. Gallon / 45 Liter Wet/Dry Vac
Model Number MOB12000

RIDGID parts are available on-line at www.RIDGIDparts.com
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Repair Parts (Continued)
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† Estas piezas de repuesto pueden estar disponibles en el establecimiento donde usted compró la aspiradora.

Piezas de repuesto
Aspiradora para mojado/seco de 12 galones / 45 litros

Número de modelo MOB12000
Las piezas RIDGID se encuentran disponibles en línea conectándose a www.RIDGIDparts.com

Pida siempre por número de pieza —no por número de clave

ADVERTENCIA
SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES DE UNA ASPIRADORA PARA

MOJADO/SECO CON AISLAMIENTO DOBLE
En una aspiradora para mojado/seco con aislamiento doble se proporcionan dos sistemas de aislamiento en
vez de conexión a tierra. No se proporciona ningún medio de conexión a tierra en un aparato electro -
doméstico con aislamiento doble, ni se debe añadir a éste ningún medio de conexión a tierra. El servicio de
ajustes y reparaciones de una aspiradora para mojado/seco con aislamiento doble requiere extremado
cuidado y conocimiento del sistema, y debe ser realizado únicamente por personal de servicio competente.
Las piezas de repuesto para la aspiradora para mojado/seco con aislamiento doble deben ser idénticas a las
piezas que reemplazan. La aspiradora para mojado/seco con aislamiento doble está marcada con las
palabras “DOUBLE INSULATED” (con aislamiento doble) y puede que el símbolo          (un cuadrado dentro
de un cuadrado) también esté marcado en los aparatos.

Para reducir el riesgo de lesiones por causa de descargas eléctricas, desenchufe el cordón de energía antes
de hacer servicio de ajustes y reparaciones a las piezas eléctricas de la aspiradora para mojado/seco.

!

 No. de                                            
  clave           No. de pieza                  Descripción

     1                   510409                       Ensamblaje de la tapa (incluye el asa de transporte) 

     2                   510312                       Ensamblaje de pestillo del tambor

     3                   510408                       Ensamblaje del tambor completo 
(incluye pestillos, entrada, etiqueta y tapa del drenaje)

     4                   510364                       Portaaccesorios y herrajes

     5                   835951                       Cordón/enchufe de energía tipo ALCI

     6                   835655                       Accionador del interruptor

     7                   835665                       Interruptor eléctrico (no mostrado)

     8                   510331                      Ensamblaje de la base motriz

     9                    73102                        Ruedecillas de 2 pulgadas (una sola ruedecilla)

    10                  VF5000                  †   Filtro 

    11                  835648                       Jaula del filtro

    12                  510365                       Ensamblaje del tubo del flotador

    13                830675-2                †   Silenciador/Difusor

    14                  VT2502                  †   Boquilla rinconera

    15                  VT2509                  †   Boquilla de uso general 

    16                  VT2503                  †   Boquilla para auto 

    17                  VT2510                  †   Boquilla para mojado 

    18                  VT2508                  †   Tubo extensor

    19                  VT2520                       Manguera de fijación estándar

    20                 SP7010                       Manual del usuario
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Piezas de repuesto
Aspiradora para mojado/seco de 12 galones / 45 litros

Número de modelo MOB12000
Las piezas RIDGID se encuentran disponibles en línea conectándose a www.RIDGIDparts.com
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Pièces de rechange
Aspirateur de liquides et de poussières de 12 gallons / 45 litres

Modèles numéro MOB12000
Les pièces RIDGID sont disponibles sur notre site Web à l’adresse suivante : www.RIDGIDparts.com

Pour commander, utiliser toujours le numéro de pièce – pas le numéro de légende

AVERTISSEMENT
RÉPARATION DE L’ASPIRATEUR DE LIQUIDES ET DE POUSSIÈRES DOUBLEMENT ISOLÉ
Dans un aspirateur de liquides et de poussières doublement isolé, deux systèmes d’isolation sont fournis au
lieu de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n’est prévu sur un appareil électro-ménager
doublement isolé, et il ne faut pas en ajouter. La réparation d’un aspirateur de liquides et de poussières
doublement isolé nécessite une connaissance approfondie du système et la prise de précautions extrêmes.
Une telle réparation ne doit être entreprise que par un technicien agréé. Les pièces de rechange pour un
aspirateur de liquides et de poussières doublement isolé doivent être les mêmes que les pièces qu’elles
remplacent. Les mots « DOUBLE INSULATED » (Doublement isolé) figurent sur l’aspirateur de liquides et de
poussières doublement isolé, et le symbole          (un carré à l’intérieur d’un autre carré) peut également
figurer sur les appareils.

Pour réduire le risque de blessures causées par les chocs électriques, débranchez le cordon
d’alimentation avant de réparer les éléments électriques de l’aspirateur de liquides et de poussières.

!

Légende                                            
    N°                 Pièce N°                    Description

     1                   510409                     Ensemble de couvercle (inclut la poignée de transport)

     2                   510312                     Ensemble de verrous de tambour

     3                   510408                     Ensemble de verrous de tambour complet (comprend les verrous, 
l’admission, l’étiquette et l’enjoliveur de l’orifice de drainage)

     4                   510364                     Porte-accessoire et quincaillerie de montage

     5                   835951                     Cordon d’alimentation/fiche de l’interrupteur de courant en cas de fuite

     6                   835655                     Actionneur d’interrupteur

     7                   835665                     Disjoncteur (non illustré)

     8                   510331                    Ensemble de base d’alimentation 

     9                    73102                      Roulettes de 2 po (roue unique)

    10                  VF5000                †   Filtre 

    11                  835648                     Cage du filtre

    12                  510365                     Ensemble de tube de flotteur

    13                830675-2              †   Silencieux/diffuseur

    14                  VT2502                †   Suceur plat

    15                  VT2509                †   Suceur à usages multiples  

    16                  VT2503                †   Suceur pour véhicules 

    17                  VT2510                †   Suceur humide 

    18                  VT2508                †   Baguette de rallonge

    19                  VT2520                     Tuyau flexible verrouillable standard

    20                 SP7010                     Mode d’emploi

† Ces pièces de rechange sont en vente partout où des aspirateurs de liquides et de poussières sont en vente.
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Pièces de rechange (suite)
Aspirateur de liquides et de poussières de 12 gallons / 45 litres

Modèles numéro MOB12000
Les pièces RIDGID sont disponibles sur notre site Web à l’adresse suivante : www.RIDGIDparts.com
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Pièce N° SP7010                                            Imprimé N° SP7010                           Imprimé au Mexique  11/16

EN CAS DE QUESTIONS OU POUR OBTENIR DES INFORMATIONS, 
VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU :

1-800-4-RIDGID (1-800-474-3443) depuis les États-Unis et le Canada
01-800-701-9811 depuis le Mexique

www.RIDGIDvacs.com

Prière d’avoir votre numéro de modèle ainsi que votre numéro de série à portée de la main avant de nous appeler.

N° de stock MOB1200
Numéro de modèle MOB12000
Les numéros de modèle et de série sont indiqués à l’arrière de l’ensemble de base d’alimentation. Il est
recommandé d’inscrire ces deux numéros en lieu sûr pour référence future.

c  2016 Emerson

• Ce qui est couvert par la garantie
Les aspirateurs de liquides et de poussières RIDGID® sont garantis sans défauts de matériau ou de façon.
• Durée de la garantie
Cette garantie est valable pendant toute la durée de vie de l’aspirateur de liquides et de poussières RIDGID®. 
• Le service après-vente
Pour tirer parti de cette garantie, le produit  complet doit être renvoyé en port payé à RIDGE TOOL COMPANY, Elyria,
Ohio ou bien à un quelconque CENTRE DE SERVICE APRÈS-VENTE RIDGID® AGRÉÉ. Les clés à tube et autres outils
à main devront être renvoyés au point de vente où ils ont été achetés.
• Les mesures de rectification des problèmes
Les aspirateurs de liquides et de poussières sous garantie seront réparés ou remplacés, au choix de Ridge Tool
Company, et ils vous seront renvoyés gratuitement; ou, si au bout de trois tentatives de réparation ou de
remplacement pendant la période de garantie, l’aspirateur de liquides et de poussières est toujours défectueux, vous
pourrez demander à obtenir un remboursement intégral de votre prix d’achat.
• Ce qui n’est pas couvert par la garantie
Les défaillances causées par une utilisation abusive ou non conforme aux instructions, ou par l’usure ordinaire, ne
sont pas couvertes par cette garantie. RIDGE TOOL COMPANY N’EST RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE
SECONDAIRE OU INDIRECT.
• Effet des lois locales sur cette garantie
Au Canada, certaines provinces ne permettent peut-être pas l’exclusion ou la limitation des dommages secondaires
ou indirects; par conséquent, il est possible que l’exclusion ou la limitation susmentionnée ne s’applique pas à vous.
Cette garantie vous confère des droits contractuels spécifiques, et vous disposez peut-être d’autres droits qui
peuvent varier d’une province à l’autre.
• Aucune autre garantie expresse ne s’applique
La présente GARANTIE À VIE COMPLÈTE est la garantie unique et exclusive concernant les aspirateurs de liquides
et de poussières RIDGID®. Aucun salarié, agent, distributeur ou autre n’est autorisé à modifier cette garantie ou à
offrir une quelconque autre garantie de la part de Ridge Tool Company.
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