User’s guide
Includes setup, operation, maintenance and troubleshooting information
“TerraClean” Professional In-Car Air Quality System
Nano droplet technology by
Healthy Living for your car
Warranty
“TerraClean” is owned and operated by UView Ultraviolet Systems Inc. UView warrants the TerraClean In-Car Air Quality machine to be
free of defects in materials and workmanship for a period of 1 Year, except the piezo ultrasonic transducers, which are warranted for 90 days.
UView Ultraviolet Systems Inc., at its sole discretion, will replace or repair any defective item within the Warranty period. UView Ultraviolet
Systems Inc. must be contacted in the event of a warranty claim and UView Ultraviolet Systems Inc., at its sole discretion, will decide if the
item needs to be returned for inspection. If the item is to be returned for inspection, a Returned Goods Authorization Number (RGA) and
shipping instructions will be provided. All returns must be clearly marked with the RGA number provided. UView Ultraviolet Systems Inc.
products can normally be serviced in the field and will not require return. A replacement part can be sent from the Factory for such repair.
The warranty does not cover the repair or exchange resulting from misuse, modification or improper operation by allowing the machine to
run dry.
Customer Service Department:
1-905-615-8620 or Toll Free within North America 1-888-70TERRA or email at sales@uview.com
Important Safety Information
NOTE: After every service, drain out any fluid and replace rubber caps. Drain machine by tilting it forward, NEVER BACKWARDS!
Certain CABIN AIR FILTERS need to be removed during operation, see “Identify the Vehicle’s Cabin Air Filter” on page 3.
NEVER fill machine from the exhaust vent. Only use recommended Cleaning Solution designed for this machine to prevent any damage or
void warranty.
Machine should be leveled during service. NOTE: Use the positioning level on the machine.
Allow proper ventilation when operating a vehicle indoors.
Getting Started
Congratulations on your purchase, the revolutionary equipment for In-Car Air Quality Service. Your MACHINE is designed so that you can
set it up quickly and easily. By following the steps on the next few pages, you will have your ultrasonic MACHINE up and started in no
time.
Identify the Vehicle’s Cabin Air Filter
REMOVE CABIN AIR FILTERS that are operational during recirculation mode. These filters are normally located inside the vehicle’s
passenger compartment. (See Vehicle’s Owner Manual)
DO NOT NEED TO REMOVE CABIN AIR FILTERS located at the outside fresh air intake. These filters are normally found under the
hood.
For optimum results, set cabin temperature 72˚F / 22˚C.
1- 12V DC Power Cord
2- Fill Port Dust Cover
3- Cleaning Solution Fill Port
4- Positioning Level
5- Exhaust Dust Cap
6- Start Button (Green LED)
7- Power (Green LED)
8- Treatment in Progress (Green LED)
9- Treatment Complete (Red LED)
10- HIGH Fluid Level (Red LED)
11- LOW Fluid Level (Red LED)

Guide de l’utilisateur
Comprend les renseignements importants sur l’installation, le fonctionnement, l’entretien et le dépannage
Le système professionnel de qualité de l’air dans les automobiles TerraClean
La technologie des nano-gouttelettes de
Un mode de vie sain pour votre automobile
Garantie
TerraClean est la propriété d’UView Ultraviolet Systems Inc et est exploité par cette même entreprise. UView garantit que la machine de
qualité de l’air dans les automobiles TerraClean sera exempte de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d’un an, à
l’exception des transducteurs piézo-ultrasoniques qui sont garantis pour une durée de 90 jours.
UView Ultraviolet Systems Inc. remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, tout article défectueux durant la période de garantie. En cas de
réclamation au titre de la garantie, UView Ultraviolet Systems Inc. doit être contacté et UView Ultraviolet Systems Inc. décidera, à sa seule
discrétion, si l’article doit être retourné aux fins d’inspection. Si l’article doit être retourné aux fins d’inspection, un numéro d’autorisation de
retour sur ventes (ARV) ainsi que les informations sur l’expédition devront être fournis. Tous les retours doivent afficher clairement le
numéro d’ARV assigné. Les produits d’UView Ultraviolet Systems Inc. peuvent généralement être révisés sur place et n’ont pas besoin d’être
retournés. Une pièce de rechange peut être envoyée de l’usine pour les réparations de cette sorte. La garantie ne couvre pas les réparations ou
échanges occasionnés par l’usage abusif, la modification ou la mauvaise utilisation notamment les dommages causés à la machine pour
l’avoir laissée fonctionner à sec.
Service à la clientèle :
1-905-615-8620 ou sans frais en Amérique du Nord 1-888-70TERRA ou courriel à sales@uview.com
Mesures de sécurité importantes
À NOTER : Après chaque utilisation, vider tout le liquide qu’il reste et remettre les capuchons en caoutchouc. Vider la machine en la
penchant vers l’avant, JAMAIS VERS L’ARRIÈRE!
Certains FILTRES À AIR DE L’HABITACLE doivent être enlevés durant le traitement, voir « Identifier le filtre à air de l’habitacle du
véhicule » à la page 3.
Ne JAMAIS remplir la machine par la sortie de ventilation. Utiliser seulement la solution de nettoyage recommandée pour cette machine afin
de prévenir tout dommage ou l’annulation de la garantie.
La machine doit être mise de niveau lors du traitement. À NOTER : Utiliser le niveau de positionnement sur la machine.
Faire en sorte que la ventilation est adéquate si véhicule est en marche dans un endroit clos.
Premières étapes à suivre
Toutes nos félicitations à l’achat de l’appareil révolutionnaire pour le traitement de la qualité d’air dans les automobiles! Votre MACHINE
est conçue de façon à ce que vous puissiez l’installer rapidement et facilement. En suivant les étapes décrites dans les quelques pages ciaprès, votre MACHINE ultrasonique sera prête à fonctionner en un rien de temps.
Trouver le filtre à air de l’habitacle du véhicule
ENLEVER LES FILTRES À AIR DE L’HABITACLE qui fonctionnent durant le mode de recyclage. Ces filtres se trouvent habituellement
sur le côté du passager. (Voir le manuel d’utilisation de l’automobile)
IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’ENLEVER LES FILTRES À AIR DE L’HABITACLE de la prise d’air frais de l’extérieur. Ceux-ci se
trouvent habituellement sous le capot.
Pour obtenir des résultats optimaux, régler la température de l’habitacle à 72 ˚F / 22 ˚C.
1- Corde d’alimentation 12V CC
2- Pare-poussière de l’orifice de remplissage
3- Orifice de remplissage de la solution de nettoyage
4- Niveau de positionnement
5- Pare-poussière de la sortie de ventilation
6- Bouton de mise en marche (DEL verte)
7- Sous tension (DEL verte)
8- Traitement en cours (DEL verte)
9- Traitement terminé (DEL rouge)
10- Niveau de liquide ÉLEVÉ (DEL rouge)

11- Niveau de liquide BAS (DEL rouge)

