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  CONSEILS DE SÉCURITÉ

  Ne pas insérer les doigts ou des corps étrangers dans l’entrée d’air et
la sortie.

  Ne pas utiliser dans un environnement rempli d’hydrogène, de gaz naturel,
propane et autres gaz inflammables.

   Ne pas utiliser le purificateur d’air si le cordon d’alimentation ou la fiche est 
endommagé ou la prise de courant du mur s’est desserrée.

  Ne pas utiliser dans un endroit humide.

  Ne pas bloquer l’entrée ou la sortie d’air.

  Ne pas faire fonctionner le purificateur d’air sans installer le filtre.

  Utiliser uniquement une alimentation électrique de 120V aux États-Unis.

   Ne placez pas la machine près de sources de chaleur, comme les poêles à gaz, 
ou des fours.

  Ne pas utiliser d’alcool ou de solvants organiques pour nettoyer la machine.

  Veuillez débrancher le cordon d’alimentation lors du nettoyage.

  Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface du purificateur d’air.

  Utilisez la poignée à l’arrière du purificateur pour le déplacer. Ne pas soulever
du panneau avant.
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Purification

  PURIFICATION EN 5 ÉTAPES

1. Filtre catalyseur

En tant qu’étape finale de la purification, le filtre Cold Catalyst élimine les COV et autres gaz 
nocifs présents dans les produits ménagers. 

2. Filtre à charbon actif

Le charbon actif absorbe la fumée, les odeurs et les gaz présents dans l’air, notamment 
le formaldéhyde, l’ammoniac, le dioxyde de soufre, l’oxyde d’azote, le toluène, l’acide 
acétique, la triméthylamine, le benzène et l’acétaldéhyde. De petits minéraux zéolithiques 
microporeux sont ajoutés au filtre à charbon pour éliminer les métaux lourds et les 
produits chimiques de combustion.

3. Filtre en polypropylène

Les matériaux en polypropylène non tissés servent de pré-filtre supplémentaire pour le 
filtre HEPA, capturant les petites particules corrosives. Cela prolonge la durée de vie du 
filtre HEPA H13.

4. Filtre HEPA H13 

Le filtre HEPA H13 élimine les particules de l’air, y compris la poussière et la fumée. Ces 
particules plus petites constituent la majorité des polluants atmosphériques nocifs comme 
la fumée de tabac 
et la poussière de plomb.

5. Pré-filtre lavable

Un pré-filtre préliminaire en nylon élimine les grosses particules comme les poils 
d’animaux, la poussière et les débris flottants. Cela aide à prolonger la durée de vie du 
filtre composite.

3 Filtre en polypropylène 

4 Filtre HEPA H13 

2 Filtre à charbon actif

1 Filtre catalyseur

Pré-filtre lavable5

1-4 5
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Schéma du produit

  STRUCTURE DE LA MACHINE

1. Panneau avant

2. Pré-filtre

3. Filtre composite

4. Commutateur de panneau

5. Corps principal

6. Capteur laser

7. Panneau de commande
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  INSTRUCTIONS POUR LE PANNEAU DE COMMANDE

Index PM, minuterie et zone d’affichage

Puissance : Allume et éteint le purificateur. 

Max. : Règle le purificateur à la vitesse de purification d’air maximale (mode supérieur à 
élevé) pendant 60 minutes avant de revenir à la vitesse précédente.

Vitesse : Choisissez parmi quatre vitesses de ventilateur différentes (sommeil, faible, 
moyen et élevé).

Minuterie : Règle le purificateur sur un mode minuté (1 - 12 heures). Le purificateur va 
automatiquement s’éteindre une fois terminé.

Automatique : En mode automatique, la vitesse du ventilateur change automatiquement 
en fonction de votre environnement.

Minuterie de sommeil : La minuterie de veille éteint l’appareil après une durée 
prédéfinie. Avec l’appareil en marche, appuyez sur le bouton de la minuterie. Votre 
purificateur s’éteindra au moment que vous déterminez, affiché à l’écran. Vous pouvez 
utiliser la minuterie de veille pour éteindre votre appareil après votre départ, ce qui vous 
permet d’économiser de l’énergie. Continuez d’appuyer sur le bouton de la minuterie 
pour augmenter le nombre d’heures (de 1 à 12).

Minuterie de réveil : La minuterie de réveil active l’appareil après une durée prédéfinie. 
Avec l’appareil éteint, appuyez sur le bouton de la minuterie. Votre purificateur 
s’allumera au moment que vous déterminez, affiché à l’écran. Vous pouvez utiliser la 
minuterie de réveil pour garder votre air propre après votre départ. Continuez d’appuyer 
sur le bouton de la minuterie pour augmenter le nombre d’heures (de 1 à 12).

Lumière : Allume et éteint la bande lumineuse de qualité de l’air. 

Indice PM : Montre la concentration réelle de particules (PM) dans votre air.
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  PANNEAU FRONTAL AFFICHAGE DE LA 
QUALITÉ DE L’AIR

Un capteur laser de précision détecte la 

qualité de votre air en temps réel, signalant 

la concentration réelle de particules (PM) 

dans votre air. Conformément à l’indice de 

qualité de l’air défini par l’EPA, un écran 

situé sur le dessus de l’appareil indique 

votre relevé d’indice de particules en direct, 

tandis qu’une bande lumineuse située sur le 

panneau avant change de couleur en fonction 

de votre score d’indice EPA, de sorte que 

vous pouvez voir la qualité de l’air de l’autre 

côté de la pièce.

0     EXCELLENTE     50     BONNE     100     MOYENNE     150     MÉDIOCRE     500

INDICATEUR D’INDICE DE QUALITÉ DE L’AIR
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Fonctionnement

  AVANT LE FONCTIONNEMENT

Avant la première utilisation, déballez les filtres, retirez le sac en polyéthylène et 
réinstallez-les.

Lors de l’utilisation du purificateur d’air, veuillez le placer à au moins 1,8 m (6 pi) des 
appareils qui émettent des ondes radio (comme des téléviseurs, des radios ou des 
horloges) pour éviter les interférences radio.

N’installez pas le capteur directement face à une sortie d’air, car cela pourrait nuire au 
fonctionnement normal de l’appareil.

N’installez pas l’appareil près de rideaux et d’autres objets qui pourraient toucher l’entrée ou la 
sortie d’air, sinon les sorties pourraient être bloquées et l’appareil pourrait mal fonctionner.

N’installez pas le dispositif dans un endroit où la température change rapidement, ce qui 
pourrait exposer le purificateur à la condensation.

Utiliser uniquement à des températures comprises entre 40 et 95 degrés Fahrenheit.

Placez le purificateur d’air sur le plancher. Lorsque le purificateur d’air est placé sur des 
tapis épais, l’appareil peut vibrer.
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  COMMENT RETIRER DES FILTRES

1. Retrait du panneau avant : Tenez les deux côtés du panneau avant et tirez vers vous 
jusqu’à ce que le panneau se déconnecte de l’aimant. Ne tirez pas trop fort pour éviter 
de l’endommager.

2. Retrait du pré-filtre : Saisissez les supports centraux et tirez légèrement. Le pré-filtre
va sortir.

3. Retrait du filtre composite : Utilisez les languettes blanches pour retirer le filtre.

1. Installation du filtre composite : Retirez d’abord le sac en polyéthylène, puis placez le 
filtre à l’intérieur avec les languettes face à vous.

2. Installation du pré-filtre : Placez le pré-filtre dans le purificateur en insérant les chevilles 
en plastique dans les fentes correspondantes.

3. Installation du panneau avant : Tout d’abord, placez le bas du panneau avant dans 
les fentes au bas de l’unité, puis fermez le haut du panneau. Les aimants en haut du 
purificateur maintiennent le panneau avant en place.

  INSTALLATION DU FILTRE
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Machine

Panneau avant

Zone d’installation

Pré-filtre

Filtre composite
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  FONCTIONNEMENT

AUTO
mode

AUTO
mode

MINUTERIE

LUMIÈRE
contrôle

VITESSE
contrôle

VITESSE
contrôle

Branchez votre purificateur dans la prise de 120 V.
Appuyez sur le bouton d’alimentation pour mettre l’appareil sous 
tension/hors tension.

Appuyez sur MAX pour régler le purificateur à la vitesse maximale. 
Il fonctionnera sur Max pendant 60 minutes avant de revenir au mode de 
fonctionnement original.

Appuyez sur SPEED (VITESSE) pour régler manuellement les vitesses du 
ventilateur de 1 à 4 (sommeil, faible, moyen et élevé).

Appuyez sur AUTO pour passer en mode automatique. En mode 
automatique, le purificateur d’air s’ajustera automatiquement en fonction 
de l’indice PM 2.5 en temps réel. L’affichage fera le compte à rebours de 
90 secondes pour recueillir une lecture avant de procéder au réglage.

Réinitialisation du filtre : Pour réinitialiser le rappel de 
changement de filtre après avoir placé les nouveaux filtres, 
appuyez simultanément sur les boutons AUTO et TIMER et 
maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.

Appuyez sur LIGHT (lumière) pour allumer/éteindre le voyant de la qualité 
de l’air.
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Entretien

Modification des filtres

Votre purificateur vous rappellera de changer vos filtres toutes les 3 000 heures. Il s’agit d’une 
recommandation générale basée sur la qualité moyenne de l’air domestique et elle n’est pas 
toujours spécifique aux besoins de chaque client. Pour cette raison, nous recommandons de 
changer le filtre tous les 4 mois pour optimiser la performance.

Rappel de remplacement du filtre

Les boutons AUTO et TIMER clignotent continuellement, indiquant qu’il est temps de remplacer 
les filtres. Pour réinitialiser le rappel de remplacement du filtre, appuyez simultanément sur 
les deux boutons clignotants et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce qu’ils cessent de clignoter. 
Votre rappel de remplacement de filtre est maintenant réinitialisé pour se désactiver dans 3 000 
heures supplémentaires.

Nettoyage des filtres

1. Pré-filtre : Le pré-filtre en nylon peut être lavé avec de l’eau et n’a pas besoin d’être remplacé.

2. Filtre composite : Le filtre composite peut être légèrement essuyé avec un chiffon sec pour 
enlever les débris visibles. N’utilisez pas d’eau ou de liquide sur le filtre.

Achat de filtres à air supplémentaires

Remarque : Pour éviter de raccourcir la durée de vie de votre purificateur d’air, utilisez 
uniquement des filtres Hathaspace certifiés pour HSP002.

Lignes directrices :

• Remplacer les filtres tous les 4 mois pour une performance optimale. 
• Ne nettoyez pas les filtres avec de l’eau ou d’autres liquides. Utilisez un plumeau pour 

clavier pour enlever délicatement tout débris physique comme les peluches et les cheveux.

Filtres

Pré-filtres

Filtre composite

Heure de remplacement

Pas besoin de remplacer

Toutes les 3 000 heures ou plus tôt
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JOIGNEZ-VOUS À NOTRE 
CLUB DE FILTRE
De nouveaux filtres livrés à votre porte, 
quand vous en avez besoin.

BALAYER
& 
SAUVEGARDER
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Dépannage

Spécifications

Problème

La machine ne  
s’allume pas?

Le débit d’air est réduit?

 

Pas d’amélioration  
de la qualité de l’air?

Boutons AUTO + TIMER
clignote

Produit

Tension nominale

Fréquence nominale

Puissance nominale

Bruit

CADR (PM)

CADR (formaldéhyde)

Solution

Vérifiez si le cordon d’alimentation est branché correctement.
Vérifiez si la plaque avant est bien fermée.

Vérifiez si le sac en polyéthylène du filtre est retiré. Sinon, retirez-le.

Vérifiez si l’entrée/sortie d’air est bloquée. Si c’est le cas, nettoyez 
le blocage.
Vérifiez si les filtres sont sales. Si oui, remplacez-les.

Vérifiez si les filtres sont correctement placés dans le purificateur.
Le capteur peut être influencé par la vapeur d’eau ou des
fumées. Testez la machine dans un nouvel environnement.
Vérifiez si les filtres sont sales.
Remplacer tous les 4 mois.

Le rappel de remplacement du filtre a atteint 3 000 heures.
Appuyez sur AUTO + TIMER et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser.
Remplacer les filtres.

HSP002

120 V  /  Veuillez vous reporter à la  plaque 
signalétique à l’arrière de la machine.

60 HZ

100 W

  66 dB(A)

450 m3/h

160 m3/h

1414



Bienvenue dans la famille Hathaspace. Pour toute question, communiquez avec nous au
team@hathaspace.com

Dans Harmony.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE 
CLUB DE FILTRE
De nouveaux filtres livrés à votre porte, 
quand vous en avez besoin.

BALAYER
& 
SAUVEGARDER
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Hathaspace s’efforce de rendre chaque partie de votre expérience exceptionnelle. Si vous 
avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre purificateur d’air, n’hésitez pas 
à communiquer avec notre service à la clientèle. 

Courriel : team@hathaspace.com 
Site Web : https://hathaspace.com 

Soutien à la clientèle
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Remarque : Pour éviter de raccourcir la durée de vie de votre purificateur d’air, 
utilisez uniquement des filtres Hathaspace certifiés pour HSP002.

Lignes directrices :

• Remplacer les filtres tous les 4 mois pour une performance optimale. 
• Ne nettoyez pas les filtres avec de l’eau ou d’autres liquides. Utilisez un 

plumeau pour clavier pour enlever délicatement tout débris physique comme 
les peluches et les cheveux.
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