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Instruction Manual

Ozone Go
Kills bacteria that causes odor.

CAUTION: Read manual carefully for proper 
procedures and operation.

NEED HELP? Please contact our Customer Service Line
BEFORE returning item to the store.



OPERATION:
1. Plug the unit into the vehicle electronic outlet to 

work, the blue LED light indicates the ozone is 
being released. 

2. The ozone generator will run continuously for 30 
minutes, then will cycle into ON/OFF mode and 
generate ozone for 30 seconds, then switch off 
for 1 minute. This cycle will continue until the unit 
is removed from the power source.  

3. High efficiency, energy saving, no special  
maintenance.

SPECIFICATIONS:

Model #

Voltage

Ozone Output

Negative Ions Output

Dimensions

Net Weight

Light

59902

DC 12V Cars

20 mg/H

5 million pcs / cm3

0.76” X 4.33” X 1.6”

68g

LED

For use in unoccupied vehicle.

This product is designed to remove odors and contaminants  
from your vehicle using the power of ozone.



HOW OZONE WORKS

Ozone, or O3, is the tri-atomic form of oxygen and 
one of nature’s most powerful oxidizers. O3 has  
been used as a powerful organic cleaner for years. 
Nearly all bottled water is treated with O3 and many 
municipal water systems utilize ozone to treat drinking 
water. O3 is naturally unstable and reverts to ordinary 
oxygen quickly. During this conversion, O3 rapidly 
kills organisms and virus it contacts, before converting 
safely to oxygen.

WARRANTY 

The Ozone Go product has a one year limited warranty 
from date of purchase.  Warranty is void if the unit  
is mistreated or taken apart.

No user serviceable items are contained in the 
Ozone Go product. Please contact Customer Service 
at 1-877-575-3173 if you have any questions or  
problems with your Ozone Go product.

CAUTION: To prevent electric shock, do 
not plug or unplug unit with wet hands. 
Do not disassemble or insert items into 
unit. Doing so may cause damage or 
electric shock.



Thank you for your purchase!

Customer Service
1–877–575–3173

www.odorcrusher.com

MoJack Distributors
3535 N. Rock Road  |  Wichita, KS 67226 USA

1-877-575-3173
www.theMoJack.com



Manuel d’instructions

Tue les bactéries qui sont à l’origine d’odeurs.

BESOIN D’AIDE? AVANT de retourner un article au
magasin, veuillez communiquer avec notre
service à la clientèle.

V032216

Ozone Go

MISE EN GARDE : pour les procédures et
l’utilisation appropriées de l’ozoniseur,
lire attentivement le manuel.



Ce produit est conçu pour éliminer les odeurs et les
contaminants de votre voiture en utilisant la

puissance de l’ozone.

CARACTÉRISTIQUES :

N° de modèle 59902
Tension 12 VCC, voitures
Production d’ozone 20 mg/h
Production d’ions
é if

5 millions ppm/cm³
Dimensions 0,76 po x 4,33 po x 1,6 po
Poids net 68 g
Voyant DEL

Pour utilisation dans un véhicule sans ses occupants.

UTILISATION :
1. Branchez l’appareil dans une prise électronique

du véhicule, le voyant DEL bleu indique que de
l’ozone se répand dans l’habitacle.

2. Le générateur d’ozone fonctionnera de façon
continue pendant 30 minutes, puis passera au mode
MARCHE/ARRÊT et génèrera de l’ozone pendant
30 secondes, puis s’arrêtera pendant 1 minute. Ce
cycle se poursuivra jusqu’à ce que l’appareil soit
débranché de la source d’alimentation.

3. Grande efficacité, économe en énergie,
aucun entretien spécial.



VOICI COMMENT L’OZONE AGIT
L’ozone, O3, est une forme de l’oxygène contenant trois
atomes et c’est l’un des oxydants les plus puissants
présents dans la nature. L’O3 est utilisé depuis des années
en tant que produit nettoyant organique puissant.
Pratiquement toute l’eau en bouteille est traitée à l’O3 et de
nombreux réseaux d’alimentation en eau municipaux
utilisent ce gaz pour traiter l’eau potable. L’O3 est
naturellement instable et se convertit rapidement en oxygène
ordinaire. Pendant cette transformation et avant de se convertir
sans danger en oxygène, l’O3 tue les organismes comme les
bactéries et les virus avec lesquels il est en contact.

GARANTIE
Le produit Ozone Go est couvert par une garantie limitée d’un
an à compter de la date d’achat. La garantie est annulée si
l’appareil est utilisé à mauvais escient ou démonté.

Le produit Ozone Go ne contient aucune pièce réparable
par l’utilisateur. Si vous avez des questions ou le moindre
problème concernant votre produit Ozone Go, veuillez
communiquer avec le service à la clientèle en appelant le
1-877-575-3173.

MISE EN GARDE : pour éviter de
s’électrocuter, ne pas brancher ou
débrancher l’appareil les mains humides.
Ne pas démonter l’appareil ou insérer
quoi que ce soit dedans. Ce qui pourrait
endommager l’appareil ou être à l’origine
d’une électrocution.



Nous vous remercions de
votre achat!

Service à la clientèle
1–877–575–3173

www.scentcrusher.com

MoJack Distributors
3535 N. Rock Road | Wichita, KS 67226 É.-U.

1-877-575-3173
www.theMoJack.com

www.odorcrusher.com


